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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other stat-

utes in relation to local government financing. The amendments deal

with two main aspects of such fmancing: assessment and the levying of

property taxes by municipalities. Assessment is the determination of

a value for land and buildings for the purposes of municipal taxation.

Municipal property taxes are calculated by the application of tax rates

to that assessed value. For example, if a parcel of land were assessed

as $100,000 and the municipal tax rate was 1 per cent, the property

taxes payable on the property would be 1 per cent of $100,000, or

$1,000.

For the most part the changes made by the Bill become effective for the

1998 taxation year.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur
les municipalités et d'autres lois en ce qui a trait au fmancement des
administrations locales. Les modifications portent sur deux aspects

principaux de ce financement : l'évaluation foncière et le prélève-

ment d'impôts fonciers par les municipalités. L'évaluation foncière

est le calcul de la valeur des biens-fonds et des bâtiments aux fins de
l'imposition municipale. Les impôts fonciers municipaux sont calcu-

lés en appliquant des taux d'imposition à cette valeur imposable. Par
exemple, si le taux d'imposition est de 1 pour cent, les impôts
fonciers payables sur une parcelle de bien-fonds évaluée à 100 000 $
sont de 1 000 $.

La plupart des modifications apportées par le projet de loi entrent en
vigueur pour l'année d'imposition 1998.

The following are the significant changes made by the Bill: Les principales modifications apportées par le projet de loi sont les

suivantes :

The assessment of land

Changes are made in how land is assessed. Currently land is assessed

at market value or a portion of market value. However, the land in some
municipalities has not been reassessed for many years. The assess-

ments in such municipalities reflect market values from many years

ago. In many municipalities adjustments are also made to the assessed

values.

Under the changes made by the Bill, the assessment of land will be

based on its "current value" which is defined as the amount of money
the land would realize if sold (see the definition added to section 1 of

the Assessment Act). The day used to determine current value will be
the same for the entire province. For 1998, 1999 and 2000, the current

value will be determined as of June 30, 1996. For 2001 and 2002, it will

be determined as of June 30, 1999 and for 2003, as of June 30, 2001.

By 2004, current value will be determined as of June 30 of the preced-

ing year. (See the new section 19.2 added to the Assessment Act.)

Starting in 2(X)S land will be assessed at an average of current values

for different years (see the new subsection 19.1 (1 ) added to the ,4Me«-
mentAct). In 2(X)5, the assessed value will be a two-year average of the

current values for 2004 and 2005. For taxation years after 2005, the

assessed value will be a three-year average of the current values for the

taxation year and the two preceding years.

Under the changes made by the Bill, regulations can be made to provide

for current value to be based only on the current use of the land (see the

new subsection 19 (2) added to the Assessment Act). Such regulations

will not apply to land within a municipality unless the municipality opts

to have them apply (see the new subsection 19 (3) added to the Assess-

ment Act). The current value of conservation land and managed forests

land, which will be defined in the regulations, will also be based on
current use only (see the new subsection 19 (5.2) added to the Assess-

ment Act).

Business assessment

Currently, in addition to the assessment of land, persons carrying on a

business are assessed for business assessment. The Bill eliminates

business assessment by repealing the current section 7 of the Assess-

ment Act and making a number of other consequential amendments
removing references to business assessment.

Municipal property taxes

Currently municipalities levy a basic tax rate against commercial
assessment and a tax rate equal to 85 per cent of that basic tax rate

against residential and farm assessment. Under the changes made by
the Bill, municipalities will be able to levy different tax rates against

different classes of property. The classes of property will be prescribed

L'évaluation des biens-fonds

Des modifications sont apportées aux modalités d'évaluation des
biens-fonds. Ces derniers sont actuellement évalués à leur valeur

marchande ou à une proportion de celle-ci. Toutefois, les biens-fonds

situés dans certaines municipalités n'ont pas été réévalués depuis
longtemps. Leur évaluation se fonde donc sur leur valeur marchande
d'il y a bien des années. Nombre de municipalités rajustent égale-

ment la valeur imposable de leurs biens-fonds.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, l'évaluation

des biens-fonds est dorénavant calculée selon leur «valeur actuelle»,

qui est définie comme le produit de leur vente éventuelle (voir la

définition ajoutée à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Le
jour auquel sera calculée la valeur actuelle sera le même dans toute

la province. Pour 1998, 1999 et 2000, ce jour est fixé au
30 juin 1996. Pour 2001 et 2002, il est fixé au 30 juin 1999 et,

pour 2003, au 30 juin 2001. À compter de 2004, la valeur actuelle

sera calculée au 30 juin de l'année précédente. (Voir le nouvel arti-

cle 19.2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

À compter de 2(X)5, les biens-fonds seront évalués à la moyenne de
leur valeur actuelle pour différentes années (voir le nouveau paragra-

phe 19.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière). En 2(X)5, la valeur

imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour 2(X)4 et de
celle pour 2005. Pour les années d'imposition postérieures à 2005, la

valeur imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour l'année

et de celle pour les deux années précédentes.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, il peut être pris

des règlements prévoyant que la valeur actuelle des biens-fonds soit

calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle (voir le

nouveau paragraphe 19 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière). Ces
règlements ne s'appliquent aux biens-fonds situés dans une munici-

palité que si celle-ci le choisit (voir le nouveau paragraphe 19 (3)

de la Loi sur l'évaluation foncière). La valeur actuelle des terres

protégées et des forêts aménagées, au sens que leur donnera les

règlements, sera également calculée uniquement en fonction de leur

utilisation actuelle (voir le nouveau paragraphe 19 (5.2) de la Loi
sur l'évaluation foncière).

L'évaluation commerciale

À l'heure actuelle, outre l'évaluation foncière, les personnes qui

exercent une activité commerciale sont assujetties à l'évaluation

commerciale. Le projet de loi élimine cette évaluation en abrogeant

l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière et en apportant un
certain nombre d'autres modifications corrélatives qui en font dispa-

raître toutes les mentions.

Les impôts fonciers municipaux

À l'heure actuelle, les municipalités appliquent un taux d'imposition

de base à l'évaluation commerciale et un taux égal à 85 pour cent de

ce taux de base à l'évaluation résidentielle et agricole. Selon les

modifications apportées par le projet de loi, elles pourront appliquer

différents taux d'imposition à différentes catégories de biens, qui



under the Assessment Act (see the new section 7 added to the Assess-

ment Act). The tax rates that a municipahty can levy against different

classes of land are subject to the limitations imposed by the municipal-

ity's "tax ratios".

There will be a set of tax ratios for every municipality. The tax ratios

are the ratios that the tax rate for each property class must be in relation

to tax rate for the residential/farm property class (see the new subsec-

tion 363 (1) added to the Municipal Act). A municipality that is not in

a tier structure will establish tax ratios for itself (see the new subsection

363 (2) added to the Municipal Act). For municipalities in a tier struc-

ture, the tax ratios are established by the upper-tier municipality (see

the new subsection 363 (3) added to the Municipal Act). If authorized

by regulation, an upper-tier municipality may delegate the authority to

establish the tax ratios to its lower-tier municipalities (see the new
section 364 added to the Municipal Act).

A municipality's tax ratio for a property class must be within the range

prescribed under the regulations (see the new subsection 363 (5) added

to the Municipal Act). However, an exception is provided in relation

to "transition ratios" which are prescribed by regulation (see the new
subsection 363 (6) and clause 363 (9) (b) added to the Municipal Act).

If a municipality's transition ratio for the first year that a property class

is prescribed is outside the prescribed range the municipality's tax ratio

can be between the range and the transition ratio. In a subsequent year,

the tax ratio can be outside the range as long as it does not move further

from the range.

The tax ratio for the farmlands and managed forests property class will

be .25 for all municipalities (see the new subsection 363 (13) added to

the Municipal Act).

Phase in of tax changes related to 1998 assessment

The changes made by the Bill would allow municipalities to pass by-

laws to phase in tax increases or decreases arising from the 1998 assess-

ment (see the new section 372 added to the Municipal Act). Such
by-laws must be passed in 1998. The period over which the tax

increases or decreases are phased in cannot exceed eight years. Other
restrictions on how such increases or decreases can be phased in are set

out in the Bill (see the new subsection 372 (5) added to the Municipal
Act).

Deferrals of taxes

The changes made by the Bill would allow municipalities to pass by-
laws to defer assessment-related tax increases on property in the resi-

dential/farm property class (see the new section 373 added to the

Municipal Act). Municipalities will be able to give such deferrals to

owners who are, or whose spouses are, low-income seniors or low-
income persons with disabilities.

Assessment of pipelines, railways and utility rights of way

The changes made by the Bill would provide for the method of assess-

ing pipelines, railway lands and power utility rights of way to be pre-

scribed in regulations (see the new clause 2 (2) (d), clause 30 (2) (a) and
section 30. 1 added to the Assessment Act).

Disputes about assessments

Currently decisions of the Assessment Review Board , which deals with
disputes relating to assessments, can be appealed to the Ontario
Municipal Board. The changes made by the Bill would eliminate such
appeals (see the repeal of the current section 43 of the Assessment Act).

seront prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière (voir

le nouvel article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière). Les taux

d'imposition qu'une municipalité peut appliquer à différentes caté-

gories de biens-fonds sont assujettis aux restrictions découlant de ses

«coefficients d'impôt».

Il sera établi une série de coefficients d'impôt pour chaque munici-

palité. Ces coefficients correspondent au rapport qui existe entre le

taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux

d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles

(voir le nouveau paragraphe 363 (I) de la Loi sur les municipali-

tés). Les municipalités qui ne font pas partie d'une municipalité de
palier supérieur fixeront leurs propres coefficients d'impôt (voir le

nouveau paragraphe 363 (2) de la Loi sur les municipalités). Dans
le cas de celles qui font partie d'une telle municipalité, c'est cette

dernière qui les fixera (voir le nouveau paragraphe 363 (3) de la Loi
sur les municipalités). Si les règlements l'autorisent à ce faire, une
municipalité de palier supérieur peut déléguer le pouvoir de fixer les

coefficients d'impôt à ses municipalités de palier inférieur (voir le

nouvel article 364 de la Loi sur les municipalités).

Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens doit se

situer dans la fourchette prescrite par les règlements (voir le nouveau
paragraphe 363 (5) de la Loi sur Us municipalités). Toutefois, une
exception est prévue en ce qui a trait aux «coefficients de transi-

tion», qui sont prescrits par les règlements (voir le nouveau paragra-

phe 363 (6) et le nouvel alinéa 363 (9) b) de la Loi sur les munici-

palités). Si le coefficient de transition d'une municipalité pour la

première année où une catégorie de biens est prescrite se situe à

l'extérieur de la fourchette prescrite, son coefficient d'impôt peut se

situer entre la fourchette et le coefficient de transition. Dans une
année ultérieure, le coefficient d'impôt peut se situer à l'extérieur de
la fourchette dans la mesure où il ne s'en éloigne pas davantage.

Le coefficient d'impôt des terres agricoles et des forêts aménagées
sera de 0,25 pour cent pour toutes les municipalités (voir le nouveau
paragraphe 363 (M) de lu Loi sur les municipalités).

Inclusion progressive des modifications de l'impôt liées à l'évalua-

tion de 1998

Les modifications apportées par le projet de loi permettent aux muni-
cipalités de prendre des règlements municipaux prévoyant l'inclu-

sion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt dé-

coulant de l'évaluation de 1998 (voir le nouvel ariicle 372 de la Loi
sur les municipalités). Ces règlements doivent être pris en 1998. La
période au cours de laquelle se fait l'inclusion progressive ne peut
dépasser huit ans. Le projet de loi précise d'autres restrictions quant
aux modalités d'inclusion (voir le nouveau paragraphe 372 (5) de la

Loi sur les municipalités).

Report des impôts

Les modifications apportées par le projet de loi permettent aux muni-
cipalités de prendre des règlements municipaux reportant l'augmen-
tation d'impôt découlant de l'évaluation des biens de la catégorie des
biens résidentiels/agricoles (voir le nouvel article 373 de la Loi sur
les municipalités). Les municipalités peuvent accorder ce report aux
propriétaires qui sont des personnes âgées à faible revenu ou des
personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité, ou dont le con-
joint est une telle personne.

L'évaluation des pipelines, des chemins de fer et des droits de pas-

sage des services d'électricité

Les modifications apportées par le projet de loi prévoient que les

modalités d'évaluation des pipelines, des biens-fonds des compa-
gnies de chemins de fer et des droits de passage des services d'élec-

tricité sont prescrites par les règlements (voir le nouvel alinéa 2 (2)

d), le nouvel alinéa 30 (2) a) et le nouvel article 30.1 de la Loi sur
l 'évaluation foncière).

Les différends concernant les évaluations

A l'heure actuelle, les décisions de la Commission de révision de
l'évaluation foncière, qui connaît des différends concernant les éva-
luations, peuvent être portées en appel devant la Commission des
affaires municipales de l'Ontario. Les modifications apportées par le



An appeal will be allowed directly from the Assessment Review Board

to the Divisional Court, with leave of the court, on questions of law (see

the new section 43.1 added to the Assessment Act). It will also be

possible for the Assessment Review Board to state a case for the opin-

ion of the Divisional Court (see the new section 43 added to the Assess-

ment Act).

The Bill would add a new section providing for the reconsideration of

assessments and classifications without a complaint (see the new sec-

tion 39.1 added to the Assessment Act). Unless the municipality

objects, the Assessment Review Board can give effect to a settlement

reached with a person who is assessed. If the municipality objects the

matter will be dealt with as though a complaint were made.

The Bill changes the time for making a complaint relating to assess-

ments (see the new subsections 40 (2), (2.1) and (2.2) added to the

Assessment Act). The new deadline is March 3 1 following the return of

the assessment roll. The assessment roll for a year is ordinarily

returned in December of the preceding year.

Equalized assessment

Currently section 51 of the Assessment Act provides for "equalized

assessments". Equalized assessment is used to apportion costs and

grants between municipalities and localities. The Bill eliminates equal-

ized assessments.

Other changes

The Bill also makes a number of less significant changes,

include the following:

These

1 . A tax exemption is added for lands of designated airport

authorities. It will be a condition of being exempt that the

authority pay the amount that would have been paid as a

grant in lieu of property tax by the Canadian government

under the Municipal Grants Act (Canada). (See the new
paragraph 24 added to section 3 of the Assessment Act.)

2. A tax exemption is added for conservation land. (See the

new paragraph 25 added to section 3 of the Assessment

Act.)

3. Owners of properties with at least seven residential units

will be required to give certain information to the assess-

ment commissioner for enumeration and school support

purposes. (See the new section 16.1 added to the /Iweii-

ment Act.)

4. Changes are made to the provisions of the Municipal Act
relating to business improvement areas. (See the amend-
ments to section 220 of the Municipal Act.)

projet de loi éliminent ces appels (voir l'abrogation de l'article 43
de la Loi sur l'évaluation foncière). Dorénavant, il est permis d'inter-

jeter appel des décisions de la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière directement devant la Cour divisionnaire, avec l'autori-

sation de celle-ci, sur des questions de droit (voir le nouvel article

43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). La Commission de révision

de l'évaluation foncière peut également soumettre un exposé de
cause à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis (voir le nouvel

article 43 de la Loi sur l'évaluation foncière).

Le projet de loi ajoute un article prévoyant le réexamen des évalua-

tions et des classifications sans plainte en bonne et due forme (voir

le nouvel article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Sauf
opposition de la municipalité, la Commission de révision de l'éva-

luation foncière peut donner effet au règlement conclu avec une
personne visée par l'évaluation. En cas d'opposition de la municipa-

lité, la question est traitée conune si une plainte avait été présentée.

Le projet de loi modifie le délai accordé pour présenter une plainte

concernant une évaluation (voir les nouveaux paragraphes 40 (2),

(2.1) et (2.2) de la Loi sur l'évaluation foncière). La nouvelle date

limite est le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évaluation. Le rôle

d'évaluation d'une année est habituellement déposé en décembre de

l'année précédente.

L'évaluation péréquée

À l'heure actuelle, l'article 51 de la Loi sur l'évaluation foncière

prévoit des «évaluations péréquées», qui servent à répartir les coûts

et les subventions entre les municipalités et les localités. Le projet de

loi élimine ces évaluations.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications

moins importantes. Citons, entre autres, les suivantes :

1

.

Les biens-fonds des administrations aéroportuaires désignées

jouissent d'une nouvelle exemption d'impôt. Cette exemption

est assujettie à la condition que l'administration paie le mon-
tant qui aurait été versé à titre de subvention en compensation

de l'impôt foncier par le gouvernement fédéral en vertu de la

Loi sur les subventions aux municipalités (Canada). (Voir la

nouvelle disposition 24 de l'article 3 de la Loi sur l 'évaluation

foncière.)

2. Les terres protégées jouissent d'une nouvelle exemption d'im-

pôt. (Voir la nouvelle disposition 25 de l'article 3 de la Loi sur

l 'évaluation foncière.)

3. Les propriétaires de biens comptant au moins sept logements

sont tenus de fournir certains renseignements au commissaire

à l'évaluation aux fins du recensement et du soutien scolaire.

(Voir le nouvel article 1 6. 1 de la Loi sur l 'évaluationfoncière.)

Les dispositions de la Loi sur les municipalités portant sur les

secteurs d'aménagement commercial sont modifiées. (Voir les

modifications apportées à l'article 220 de la Loi sur les munici-

palités.)

Ill
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Secyart. 1 (4)
financement Équitable des municipalités Partie I, Projet 106

Assessment Ad Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Minister can

approve

forms

(4) The definitions of "insurance company"
and "loan corporation" in section 1 of the Act

are repealed.

(5) The definitions of "Minister" and "Min-
istry" in section 1 of the Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(6) The definition of "trust corporation" in

section 1 of the Act is repealed.

2. (1) Clauses 2 (1) (a) and (d) of the Act

are repealed.

(2) Clauses 2 (2) (b), (c) and (d) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) defining "conservation land" for the

purposes of paragraph 25 of section 3;

(c) defining "conservation land" and

"managed forest land" for the purposes

of subsection 19(5.2);

(d) governing the assessment of pipelines

and providing for the depreciation of

the assessed values of pipelines.

(3) Clause 2 (2) (f) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1, is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(8) The Minister may approve forms for

any purpose under this Act.

3. Section 2.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

2, is repealed.

4. (1) Section 3 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

24. Land owned or leased by a designated

airport authority within the meaning of
the Airport Transfer (Miscellaneous

Matters) Act (Canada) subject to the

following limitations:

i. the authority must be designated

by the Minister for the purposes

of this paragraph,

ii. the authority must have paid the

municipality in which the land is

situated an amount the Minister

estimates would be paid as a grant

in lieu of property tax under the

Municipal Grants Act (Canada)

(4) Les définitions de «compagnie d'assu-

rance» et de «société de prêt» à l'article 1 de

la Loi sont abrogées.

(5) Les définitions de «ministère» et de «mi-

nistre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Min-

isteD>)

(6) La définition de «société de fiducie» à

l'article 1 de la Loi est abrogée.

2. (1) Les alinéas 2 (1) a) et d) de la Loi

sont abrogés.

(2) Les alinéas 2 (2) b), c) et d) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) définir «terre protégée» pour l'applica-

tion de la disposition 25 de l'article 3;

c) définir «terre protégée» et «terre fores-

tière aménagée» pour l'application du
paragraphe 19 (5.2);

d) régir l'évaluation des pipelines et pré-

voir l'amortissement de leur valeur im-

posable.

(3) L'alinéa 2 (2) f) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le ministre peut approuver des for- Approbation

mules pour l'application de la présente loi. ^ formules

3. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adop- "^^^'^

té par l'article 2 du chapitre 36 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.

4. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

24. Les biens-fonds dont une administra-

tion aéroportuaire désignée, au sens de
la Loi relative aux cessions d'aéroports

(Canada), est propriétaire ou preneur à

bail, sous réserve des restrictions sui-

vantes :

i. l'administration est désignée par

le ministre pour l'application de
la présente disposition,

ii. l'administration a payé à la muni-
cipalité dans laquelle sont situés

les biens-fonds le montant qui, se-

lon le ministre, serait versé à titre

de subvention en compensation de

l'impôt foncier en vertu de la Loi
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Property

classes

Same

Discretion

not affected

had the land been owned by Her
Majesty in right of Canada,

iii. the amount referred to in subpara-

graph ii must have been paid

before the end of the year to

which the amount relates,

iv. the exemption is only for the year

to which the amount referred to in

subparagraph ii relates,

V. the exemption does not apply to

land leased by the designated air-

port authority to another person.

(2) Section 3 of the Act is further amended
by adding the following paragraph:

25. Land that is conservation land as

defmed in the regulations.

5. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7. (1) The Minister shall prescribe classes

of real property for the purposes of this Act.

(2) The classes prescribed by the Minister

shall include, but are not restricted to, the

following:

1 . The residential/farm property class.

2. The multi-residential property class.

3. The commercial property class.

4. The industrial property class.

5. The pipe line property class.

6. The farmlands and managed forests

property class.

(3) Nothing in subsection (2) restricts the

discretion of the Minister to define what is

included in a class.

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "or of making a

proper business assessment in respect

thereof' at the end.

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out "to make a proper business

assessment in respect thereof in the tenth

and eleventh lines.

7. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

sur les subventions aux municipa-

lités (Canada) si les biens-fonds

étaient la propriété de Sa Majesté

du chef du Canada,

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii a été payé avant la fin de

l'année à laquelle il se rapporte.

iv. l'exemption ne s'applique qu'à

l'année à laquelle se rapporte le

montant visé à la sous-disposi-

tion ii,

V. l'exemption ne s'applique pas aux

biens-fonds que l'administration

donne à bail à une autre personne.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la disposition suivante :

25. Les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées au sens des règlements.

5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le ministre prescrit des catégories

de biens immeubles pour l'application de la

présente loi.

(2) Le ministre prescrit notamment les ca-

tégories suivantes :

Catégories

de biens im-

meubles

Idem

1. La catégorie des biens résidentiels/

agricoles.

2. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des terres agricoles et des

forêts aménagées.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de Aucun effet

restreindre le pouvoir discrétionnaire du mi-
y^jf j;^"^.

nistre de définir ce que comprend une catégo- tionnaire

rie.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «appropriée» à

«ou commerciale appropriée à l'égard» aux

onzième et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «à procéder à une éva-

luation commerciale appropriée à l'égard du
bien-fonds» aux douzième et treizième lignes.

7. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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Request for

information

Return of

information

Multiple-use

property

Regulations

11. (1) For any purpose relating to the

assessment of land, an assessor may, by letter

sent by mail, served personally or delivered

by courier, require a person who is or may be

assessed in respect of the land to provide any

information or produce any document relat-

ing to the assessment of land within such

reasonable time as is set out in the letter.

(2) A person who receives a letter under

subsection (1) shall, within the time set out in

the letter, provide to the assessor all the infor-

mation required that is within the person's

knowledge and produce all the documents

required that are within the person's posses-

sion or control.

8. Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "every person who fails to pro-

vide information as required under section

16.1" after "it" in the fourth line.

9. (1) Paragraph 6 of subsection 14 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

6. Current value of the parcel of land.

(2) Paragraphs 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of

subsection 14 (1) of the Act are repealed and
the following substituted:

10. The classification of the parcel of land.

(3) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(5) If a property is in two or more classes

of real property, the assessment commissioner

shall determine the share of the value attri-

butable to each class and assess the property

according to the proportion each share consti-

tutes of the total value and include each

proportion on the assessment roll.

10. (1) Subsection 16 (3) of the Act is

amended by inserting "in a form approved by

the Minister" after "may apply" in the first

line.

(2) Subsection 16 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Minister may make regulations

prescribing the procedures to be used by a

person applying to the assessment commis-
sioner under subsection (3).

11. The Act is amended by adding the

following section:

11. (1) À toute fin liée à l'évaluation d'un

bien-fonds, un évaluateur peut, au moyen
d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à

personne ou livrée par messager, exiger

qu'une personne qui fait ou peut faire l'objet

d'une évaluation à l'égard du bien-fonds

fournisse des renseignements ou produise des

documents concernant cette évaluation dans

le délai raisonnable qu'indique la lettre.

(2) Dans le délai qui y est indiqué, la per-

sonne qui reçoit une lettre aux termes du pa-

ragraphe (1) fournit à l'évaluateur tous les

renseignements demandés dont elle a con-

naissance et lui produit tous les documents

demandés dont elle a la possession ou le con-

trôle.

8. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, la personne qui omet de

fournir des renseignements, comme l'exige

l'article 16.1,» après «renseignements» à la

quatrième ligne.

9. (1) La disposition 6 du paragraphe 14

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

6. La valeur actuelle de la parcelle de

bien-fonds.

(2) Les dispositions 10, 11, 12, 13, 14 et 15

du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

10. La classification de la parcelle de bien-

fonds.

(3) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si un bien appartient à deux ou plu-

sieurs catégories de biens immeubles, le com-
missaire à l'évaluation fixe la fraction de sa

valeur qui correspond à chaque catégorie, il

évalue le bien en fonction de la proportion de

la valeur totale que représente chaque frac-

tion et il inscrit chaque proportion au rôle

d'évaluation.

10. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, rédigée selon la

formule qu'approuve le ministre,» après

«l'évaluation» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire la marche à suivre par la personne qui

présente une demande au commissaire à

l'évaluation en vertu du paragraphe (3).

11. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Demande de

renseigne-

Communica-
tion de ren-

seignements

Bien i

usages

multiples

Règlements
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"Upper-tier
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16.1 (1) For the purposes of sections 15

and 16, on or before July 31 in each year,

every owner of a property with seven or more
self-contained residential units shall provide

the assessment commissioner for the assess-

ment region in which the property is located

with the information described in subsection

(2).

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the names and unit numbers of the

persons who, during the 12-month period that

ends with, and includes, July 1 in the year in

which the information is provided,

(a) have become residential tenants of the

property;

(b) have ceased to be residential tenants of

the property; or

(c) have continued to be residential tenants

of the property but have changed units.

12. Subsections 19 (1), (2), (3), (4) and (5)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

(1) The assessment of land shall be based

on its current value or average current value,

as determined under section 19.1.

(2) The Minister may make regulations,

(a) providing that the current value of eli-

gible land be based only on current use

if the land would otlierwise have a

higher current value because of other

uses to which the land could be put;

(b) prescribing what land is eligible for a

determination of current value based

only on current use including prescrib-

ing how long the land must have been

used for its current use to be eligible.

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality or upper-tier

municipality, the council of which is required

under section 363 of the Municipal Act to

pass a by-law establishing tax ratios, unless

the municipality or upper-tier municipality

has, in the prescribed manner, opted to have
the regulations apply.

(4) In subsection (3),

"upper-tier municipality" means a county, a

Renseigne-

ments à four-

nir par les

locateurs

Renseigne-

ments exigés

16.1 (1) Pour l'application des articles 15

et 16, le propriétaire d'un bien comptant au

moins sept logements autonomes fournit au

commissaire à l'évaluation de la région

d'évaluation dans laquelle se trouve le bien,

au plus tard le 3 1 juillet de chaque année, les

renseignements mentionnés au paragraphe

(2).

(2) Les renseignements visés au paragra-

phe (1) sont le nom et le numéro de logement
des personnes qui, au cours de la période de
12 mois qui se termine et qui comprend le

F'' juillet de l'année au cours de laquelle les

renseignements sont fournis, selon le cas :

a) sont devenus locataires du bien;

b) ont cessé d'être locataires du bien;

c) sont restés locataires du bien mais ont

changé de logement.

12. Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Les biens-fonds sont évalués à leur va- Évaluation i

leur actuelle ou à leur valeur actuelle
^(ugj^g"^

moyenne, de la manière prévue à l'arti-

cle 19.1.

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que la valeur actuelle d'un

bien-fonds admissible est calculée uni-

quement en fonction de son utilisation

actuelle dans les cas où ses autres utili-

sations possibles en augmenteraient la

valeur actuelle;

b) prescrire les biens-fonds dont la valeur

actuelle peut être calculée uniquement

en fonction de leur utilisation actuelle,

notamment prescrire la période pen-

dant laquelle ils doivent avoir été ainsi

utilisés pour être admissibles à un tel

calcul.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une

municipalité ou une municipalité de palier

supérieur dont le conseil est tenu, aux termes

de l'article 363 de la Loi sur les municipali-

tés, de prendre un règlement municipal fixant

des coefficients d'impôt, sauf si celle-ci a, de

la manière prescrite, choisi qu'ils s'y appli-

quent.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«municipalité de palier supérieuD> S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale.

Règlements,

règle particu-

lière

Choix des

municipalités

«municipali-

té de palier

supérieur»
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regional or district municipality or the

County of Oxford.

(5) For the purposes of determining the

current value of farm lands used only for

farm purposes by the owner thereof or used

only for farm purposes by a tenant of such an

owner and buildings thereon used solely for

farm purposes, including the residence of the

owner or tenant and of the owner's or tenant's

employees and their families on the farm

lands, consideration shall be given to the cur-

rent value of the lands and buildings for farm-

ing purposes only, and in determining the cur-

rent value, consideration shall not be given to

sales of lands and buildings to persons whose
principal occupation is other than farming.

(5.1) Where the owner of farm lands enti-

tled to the benefit of subsection (5) dies or

retires, the current value of the lands and
buildings in respect of which subsection (5)

applies shall be determined in the manner
provided in subsection (5) for the period the

lands are held by the owner after his or her

retirement or held by his or her estate after

his or her death, but in no case beyond the

two years immediately following the owner's

death or retirement unless the lands are occu-

pied by the surviving spouse of the deceased
owner or by the retired owner.

(5.2) The current value of land that is con-
servation land or managed forests land as

defined in the regulations shall be based only

on the current use of the land and not other

uses to which the land could be put.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

19.1 (1) Land shall be assessed.

(a) for a taxation year before 2(X)5, at the

land's current value for the taxation

year;

(b) for the 2005 taxation year, at the aver-

age of the land's current value for the

taxation year and the land's current

value for the previous taxation year;

(c) for a taxation year after 2005, at the

average of the land's current value for

the taxation year and the land's current

value for each of the previous two
taxation years.

(2) If the subdivision of land results in a

parcel of land for which no current value was
determined for a previous year and the cur-

rent value for such a previous year, if it

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle

de biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés

qu'à des fins agricoles par leur propriétaire

ou par le locataire d'un tel propriétaire, ainsi

que de celle des bâtiments qui s'y trouvent et

qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, y
compris la résidence du propriétaire ou du
locataire et celle de ses employés et de leur

famille qui s'y trouvent, il est tenu compte de

la valeur actuelle des biens-fonds et des bâti-

ments utilisés exclusivement à des fins agri-

coles, mais non des biens-fonds et des bâti-

ments vendus à des personnes dont l'activité

principale n'est pas l'exploitation agricole.

(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agri-

coles qui a le droit de se prévaloir du paragra-

phe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur

actuelle des biens-fonds et des bâtiments aux-

quels s'applique ce paragraphe est calculée

de la manière qui y est prévue pendant la

période au cours de laquelle il détient les

biens-fonds après son départ à la retraite ou
au cours de laquelle sa succession les détient

après son décès, mais en aucun cas au-delà de
la période de deux ans qui suit immédiate-
ment son décès ou son départ à la retraite,

sauf si les biens-fonds sont occupés par son

conjoint survivant, s'il est décédé, ou par lui,

s'il a pris sa retraite.

(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds

qui sont des terres protégées ou des terres

forestières aménagées au sens des règlements

est calculée uniquement en fonction de leur

utilisation actuelle et non de leurs autres utili-

sations possibles.

13. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

19.1 (1) Les

comme suit :

biens-fonds sont évalués

a) pour une année d'imposition antérieure

à 2005, à leur valeur actuelle pour l'an-

née;

b) pour l'année d'imposition 2005, à la

moyenne de leur valeur actuelle pour
l'année et de leur valeur actuelle pour
l'année précédente;

c) pour une année d'imposition posté-

rieure à 2005, à la moyenne de leur

valeur actuelle pour l'année et de leur

valeur actuelle pour chacune des deux
années précédentes.

(2) Si le lotissement d'un bien-fonds crée

une parcelle dont la valeur actuelle n'a pas

été calculée pour une année antérieure et que
cette valeur, si elle existait, aurait servi au

Biens-fonds

et bitiments

agricoles

Décès ou

départ à la

retraite du

propriétaire

Terres proté-

gées, terres

forestières

aménagées

Évaluation,

années

simples et

moyennes

Règle parti-

culière, lotis-

sement d'un

bien-fonds
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ments, etc.

Valuation

days

existed, would have been used in calculating

the average under clause (1) (b) or (c), the

land shall be assessed at its current value for

the taxation year instead of under clause (1)

(b)or(c).

(3) If an increase described in clause 34 (a)

occurs in a year and the current value for that

year is used in calculating the average under

clause (1) (b) or (c), the increase shall be

added to each current value used in calculat-

ing the average to the extent that it is not

already reflected in the current value for each

year.

19.2 (1) The day as of which land is val-

ued for a taxation year is determined in

accordance with the following table:

Règle parti-

culière, amé-
liorations

calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b)

ou c), le bien-fonds est évalué à sa valeur

actuelle pour l'année d'imposition plutôt

qu'aux termes de l'un ou l'autre alinéa.

(3) Si une augmentation de la valeur visée

à l'alinéa 34 a) se produit au cours d'une

année et que la valeur actuelle pour cette

année sert au calcul de la moyenne prévue à

l'alinéa (1) b) ou c), l'augmentation de la

valeur est ajoutée à chaque valeur actuelle

servant au calcul de la moyenne dans la me-
sure où la valeur actuelle pour chaque année

n'en tient pas déjà compte.

19.2 (1) Le jour auquel les biens-fonds Jours de

sont évalués pour une année d'imposition est '
^v*'"*''°"

déterminé selon le tableau suivant :

Taxation year
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(4) Despite any other provisions of this

Act, a pipe line shall be assessed for taxation

purposes in accordance with the regulations.

(2) Subsection 25 (11) of the Act is amended
by striking out "property and business taxes"

in the seventh line.

(3) Subsections 25 (15), (16), (17) and (18)

of the Act are repealed.

17. (1) Subsection 27 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, the total amount that the rate levied in

that municipality for taxation purposes on the

commercial property class would produce,

based on the assessed value of the land

according to the value at which lands are

assessed in the immediate vicinity and the

assessed value of the buildings.

(2) Subsections 27 (4) and (5) of the Act are

repealed.

(3) Subsection 27 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (3), (4) and (5)"

in the first and second lines and substituting

"subsection (3)".

(4) Subsection 27 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Subject to subsections (3) and (10), the

property on which payment is to be made
under subsection (3) shall be assessed accord-

ing to this Act and the provisions of this Act
respecting appeals apply.

(5) Subsection 27 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The valuation of properties assessed

under this section shall be included when
apportioning levies for any purpose.

(6) Subsection 27 (10) of the Act is amended
by striking out "or (5)" in the sixth line, in the

ninth line and in the fourteenth line.

18. (1) Clause 30 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the roadway or right of way, other than

the structures, substructures and super-

structures, rails, ties, poles and other

property on the roadway or right of
way, in the manner prescribed by the

Minister.

(4) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, les pipelines sont évalués aux
fins d'imposition conformément aux règle-

ments.

(2) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, les impôts fonciers

ou la taxe d'affaire» aux huitième et neu-

vième lignes.

(3) Les paragraphes 25 (15), (16), (17) et

(18) de la Loi sont abrogés.

17. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions paient chaque an-

née, aux municipalités dans lesquelles sont

situés des biens-fonds ou des bâtiments qui

leur appartiennent, le montant du produit du
taux d'imposition fixé dans cette municipalité

pour la catégorie des biens commerciaux et

de la valeur imposable des biens-fonds, déter-

minée selon la valeur à laquelle sont évalués

les biens-fonds immédiatement avoisinants,

et de la valeur imposable des bâtiments.

(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «du paragraphe (3)» à

«des paragraphes (3), (4) et (5)» aux première

et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve des paragraphes (3) et

(10), les biens à l'égard desquels un paiement

doit être effectué aux termes du paragraphe

(3) sont évalués conformément à la présente

loi. Les dispositions de celle-ci qui se rappor-

tent aux appels s'appliquent alors.

(5) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu'est effectuée une répartition des

impôts à une fin quelconque, il est tenu

compte de la valeur imposable des biens éva-

lués aux termes du présent article.

(6) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou (5)» à la sixième

ligne, à la neuvième ligne et à la quinzième

ligne.

18. (1) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) l'emprise, à l'exclusion des construc-

tions, des infrastructures et des super-

structures, des rails, des traverses, des

poteaux et des autres biens qui s'y

trouvent, est évaluée de la manière

prescrite par le ministre.

Évaluation

d'un pipeline

Paiement an-

nuel aux mu-
nicipalités

Modalités

d'évaluation

et appels

Inclusion de

la valeur im-

posable dans

la répartition

des impôts
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(2) Subsection 30 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A railway company assessed under this

section is exempt from assessment in any
other manner for municipal purposes except

for local improvements.

19. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 Any right within the meaning of sec-

tion 48 of the Power Corporation Act that is

owned by Ontario Hydro or any power utility

prescribed by the Minister, other than a pub-
lic utility as defined under subsection 27 (1),

shall be assessed in the manner prescribed by
the Minister.

20. Clause 31 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the person's assessment and the current

value of the parcel of land;

(a. 1 ) the classification of the parcel of land.

21. Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "or any business assessment"

in the second line.

22. Clause 34 (c) of the Act is repealed.

23. Subsections 35 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) The owner and the tenant or tenants of

land in respect of which a notice of assess-

ment under section 32 is delivered or trans-

mitted or that has been assessed under section

33 or 34 shall be notified and be entitled to

complain as if the assessment had been regu-

larly made and the assessment roll was
returned 14 days after the day of mailing of
the notice of assessment.

24. The Act is amended by adding the

following section:

36.1 (1) The Minister shall, at the request

of an upper-tier municipality, provide the

municipality with the last returned assess-

ment rolls for the municipalities that are part

of the upper-tier municipality for municipal
purposes.

(2) In subsection (1),

'upper-tier municipality" means a county, a
regional or district municipality or the

County of Oxford.

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La compagnie de chemin de fer visée

par une évaluation aux termes du présent arti-

cle n'est assujettie à aucune évaluation effec-

tuée d'une autre façon à des fins municipales,

sauf celle pour aménagements locaux.

19. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

30.1 Tout droit au sens de l'article 48 de

la Loi sur la Société de l'électricité qui appar-

tient à Ontario Hydro ou à un service d'élec-

tricité prescrit par le ministre, autre qu'un
service public au sens du paragraphe 27 (1),

est évalué de la manière prescrite par le mi-

nistre.

20. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'évaluation visant la personne et la va-

leur actuelle de la parcelle de bien-

fonds;

a.l) la classification de la parcelle de bien-

fonds.

21. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à une évaluation

commerciale» à la deuxième ligne.

22. L'alinéa 34 c) de la Loi est abrogé.

23. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le propriétaire et le ou les locataires

d'un bien-fonds à l'égard duquel l'avis d'éva-

luation prévu à l'article 32 est remis ou en-

voyé ou qui a été évalué aux termes de l'arti-

cle 33 ou 34 sont avisés et ont le droit de

présenter une plainte comme si l'évaluation

avait été effectuée de la façon habituelle et

que le rôle d'évaluation avait été déposé 14

jours après la date de mise à la poste de l'avis

d'évaluation.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 (1) Le ministre fournit à la municipa-

lité de palier supérieur qui les lui demande les

rôles d'évaluation déposés le plus récemment
pour les municipalités qui font partie de

celle-ci à des fins municipales.

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

Exemption à

l'égard d'au-

tres évalua-

tions

Évaluation

des droits de

passage

Avis et

plainte

Rôles d'éva-

luation : mu-
nicipalités de

palier supé-

rieur

Dérmition
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25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

39.1 (1) A person who has received a

notice of assessment under this Act may
request the assessment commissioner to re-

consider the person's assessment including

the classification of the person's land.

(2) The request must set out the basis for

the person's request and all relevant facts.

(3) The assessment commissioner or an

assessor shall consider the request and, for

this purpose, may request further information

from the person.

(4) If the assessment commissioner or

assessor is satisfied that no settlement is

possible, the assessment commissioner or

assessor shall notify the person making the

request of that determination, if possible,

before the expiry of the time limit for making
a complaint to the Assessment Review Board

under subsection 40 (2).

(5) If the person making the request and

the assessment commissioner agree to a

setdement, the assessment commissioner

shall give notice of the settlement to the

Assessment Review Board.

(6) Unless the municipality in which the

land is situated has waived the right to notice,

the Assessment Review Board shall ensure

that the municipality is notified of the settle-

ment and given a period of time within which
to object.

(7) If the municipality does not object to

the settlement within the period of time

allowed by the Assessment Review Board,

the Board shall change the assessment roll in

accordance with the settlement.

(8) If the municipality objects to the settle-

ment within the period of time allowed by the

Assessment Review Board, section 40
applies, with necessary modifications, as

though the assessment roll had been changed
in accordance with the settlement and the

municipality had complained about the

change.

(9) The time limit under subsection 40 (2)

for making a complaint to the Assessment
Review Board is not affected by a failure of

the assessment commissioner or an assessor

to notify a person under subsection (4),

within the time limit for making a complaint,

that no settlement is possible.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

39.1 (1) La personne qui a reçu un avis

d'évaluation aux termes de la présente loi

peut demander au commissaire à l'évaluation

de réexaminer l'évaluation qui la vise, y com-
pris la classification de ses biens-fonds.

(2) La demande indique les motifs sur les-

quels elle se fonde ainsi que tous les faits

pertinents.

(3) Le commissaire à l'évaluation ou un

évaluateur examine la demande. Ce faisant, il

peut demander des renseignements supplé-

mentaires à la personne.

(4) Si le commissaire à l'évaluation ou
l'évaluateur est convaincu qu'aucun règle-

ment n'est possible, il en avise l'auteur de la

demande, si possible avant la date limite vi-

sée au paragraphe 40 (2) pour présenter une

plainte à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

(5) Si l'auteur de la demande et le com-
missaire à l'évaluation s'entendent sur un rè-

glement, ce dernier en avise la Commission
de révision de l'évaluation foncière.

(6) À moins que la municipalité dans la-

quelle est situé le bien-fonds n'ait renoncé au

droit d'être avisée, la Commission de révision

de l'évaluation foncière veille à ce qu'elle

soit avisée du règlement et qu'il lui soit ac-

cordé un délai pendant lequel elle peut s'y

opposer

(7) Si la municipalité ne s'oppose pas au

règlement dans le délai accordé par la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière,

celle-ci modifie le rôle d'évaluation confor-

mément au règlement.

(8) Si la municipalité s'oppose au règle-

ment dans le délai accordé par la Commission
de révision de l'évaluation foncière, l'article

40 s'applique, avec les adaptations néces-

saires, comme si le rôle d'évaluation avait été

modifié conformément au règlement et com-
me si la municipalité avait présenté une
plainte au sujet de la modification.

(9) Le fait que le commissaire à l'évalua-

tion ou un évaluateur n'avise pas une per-

sonne, au plus tard à la date limite visée au

paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte

à la Commission de révision de l'évaluation

foncière, qu'aucun règlement n'est possible

comme l'y oblige le paragraphe (4) n'a au-

cune incidence sur cette date limite.

Demande de

réexamen de

l'évaluation

Contenu de

la demande

Réexamen
par le com-
missaire à

l'évaluation

Absence de
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Avis i la

Commission
en cas de rè-

glement

Avis à la mu-
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Absence

d'opposition

de la munici-

palité

Opposition

de la munici-

palité

Aucune pro-
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délai de pré-

sentation

d'une plainte
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26. (1) Subsections 40 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Any person, including a municipality

or a school board, may complain in writing to

the Assessment Review Board that.

(a) the current value of the person's land

or another person's land is incorrect;

(b) the person or another person was

wrongly placed on or omitted from the

assessment roll;

(c) the person or another person was
wrongly placed on or omitted from the

roll in respect of school support;

(d) the classification of the person's land

or another person's land is incorrect;

(e) the determination, for land that is in

two or more classes of real property, of

the share of the value of the land that is

attributable to each class, is incorrect.

(2) A complaint shall be delivered or

mailed to the Assessment Review Board on

or before the last day for complaining under

subsections (2.1) and (2.2), shall state a name
and address where notices can be given to the

complainant and shall be accompanied by

any fee required by the Board.

(2.1) The last day for complaining with

respect to a taxation year is March 3 1 follow-

ing the return of the assessment roll for the

taxation year.

(2.2) If the Minister extends the time for

returning the assessment roll for a taxation

year, the last day for complaining is the day

that is 90 days after the return of the assess-

ment roll.

(2) Subsections 40 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4)

and (3.5) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 27, section 40,

are repealed.

(3) Subsection 40 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) After hearing the evidence and the

submissions of the parties, the Board shall

determine the matter and, in complaints

involving current value, shall determine the

26. (1) Les paragraphes 40 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne, y compris une munici-

palité ou un conseil scolaire, peut présenter

par écrit à la Commission de révision de

l'évaluation foncière une plainte selon la-

quelle :

a) la valeur actuelle de son bien-fonds ou

de celui d'une autre personne est erro-

née;

b) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur;

c) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur en ce qui a trait au soutien sco-

laire;

d) la classification de son bien-fonds ou

de celui d'une autre personne est erro-

née;

e) la fixation, dans le cas d'un bien-fonds

qui appartient à deux ou plusieurs caté-

gories de biens immeubles, de la frac-

tion de sa valeur qui correspond à cha-

que catégorie est erroné.

(2) La plainte est remise ou envoyée par la

poste à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière au plus tard à la date limite

prévue aux paragraphes (2.1) et (2.2) pour

présenter une plainte. Elle indique les nom et

adresse auxquels les avis peuvent être donnés

au plaignant et est accompagnée des droits

exigés par la Commission.

(2.1) La date limite pour présenter une

plainte à l'égard d'une année d'imposition est

le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion de cette année.

(2.2) Si le ministre proroge le délai de dé-

pôt du rôle d'évaluation d'une année d'impo-

sition, la date limite pour présenter une

plainte est le 90^ jour qui suit le dépôt du

rôle.

(2) Les paragraphes 40 (3.1), (3.2), (3.3),

(3.4) et (3.5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés

par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 40 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Après avoir entendu la preuve et les

arguments des parties, la Commission tranche

la question. Dans le cas des plaintes portant

sur la valeur actuelle, elle fixe le montant de

Plainte pré-

sentée à la

Commission
de révision

de l'évalua-

tion foncière

Exigences

relatives à la

plainte et

droits appli-

cables
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Exception,
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Décision de

la Commis-
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(4) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

40, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(13) The Assessment Review Board, as to

all matters within its jurisdiction under this

section, has authority to hear and determine

all questions of law or of fact and a decision

of the Board under this section is flnal and

binding.

(14) If a complaint relates to the 1998

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint,

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 1998 taxation

year;

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 1999 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year; and

(c) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2000 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(15) If a complaint relates to the 2001

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint,

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 2001 taxation

year; and

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2002 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(16) If the complaint concerns the assess-

ment of another person, the complainant is

required to comply with subsection (3) only

at the time of making the original complaint,

not each time the complaint is deemed to be
made again.

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the day that is 60
days after the return of the assessment roll for

the 1998 taxation year.

l'évaluation de façon à tenir compte des cor-

rections apportées à cette valeur.

(4) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(13) La Commission de révision de l'éva-

luation foncière a le pouvoir, à l'égard des

questions qui relèvent de sa compétence aux
termes du présent article, de connaître de
toutes les questions de droit ou de fait, et les

décisions qu'elle rend en vertu du présent

article sont définitives.

(14) Si la plainte concerne l'année d'impo-

sition 1998, le plaignant est réputé avoir pré-

senté la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33

et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 1998;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 1999, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année;

c) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2000, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(15) Si la plainte concerne l'année d'impo-

sition 2001, le plaignant est réputé avoir pré-

senté la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33
et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 2001;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2002 si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(16) Si la plainte concerne l'évaluation vi-

sant une autre personne, le plaignant n'est

tenu de se conformer au paragraphe (3) que
lorsqu'il présente la plainte initiale, et non
chaque fois que la plainte est réputée être

présentée de nouveau.

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

60^ jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation

de cette année.
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Correction of

errors

27. (1) If Bill 61 (An Act to simplify govern-

ment processes and to improve efficiency in the

Ministry of the Attorney General), introduced

on June 5, 1996, receives Royal Assent before

this section comes into force, section 40.1 of

the Assessment Act, as enacted by section 1 of

Bill 61, is repealed and the following substi-

tuted:

40.1 If it appears that there are palpable

errors in the assessment roll,

(a) if no alteration of assessed values or

classification of land is involved, the

Board may correct the roll; and

(b) if alteration of assessed values or clas-

sification of land is involved, the

Board may extend the time for making
complaints and direct the assessor to be

the complainant.

(2) If Bill 61 does not receive Royal Assent

before this section comes into force, the

Assessment Act is amended by adding section

40.1 as set out in subsection (1).

28. Section 43 of the Act is repealed and
the following substituted:

43. (1) The Assessment Review Board
may, upon the application of any person, or

on its own motion, and upon such security

being given as it directs, state a case in writ-

ing for the opinion of the Divisional Court

upon any question that, in the opinion of the

Board, is a question of law.

Swne (2) The Divisional Court shall hear and
determine the stated case.

Appeal 43,1 An appeal lies from the Assessment

Review Board to the Divisional Court, with

leave of the Divisional Court, on a question

of law.

29. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line.

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "may" in the second line and
substituting "shall".

30. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "or Ontario Munici-
pal Board" in the third line and in the tenth

line.

Stating case

for opinion

of Divisional

Court

27. (1) Si le projet de loi 61 (Loi visant à
simplifier les processus gouvernementaux et à
améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général), déposé le 5 juin 1996, reçoit la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, l'article 40.1 de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par
l'article 1 de ce projet de loi, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40.1 S'il semble y avoir des erreurs mani-
festes dans le rôle d'évaluation :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il

ne s'agit pas de modifier la valeur im-

posable ou la classification d'un bien-

fonds;

b) la Commission peut reporter la date

limite pour présenter une plainte et en-

joindre à l'évaluateur d'être le plai-

gnant s'il s'agit de modifier la valeur

imposable ou la classification d'un

bien-fonds.

(2) Si le projet de loi 61 ne reçoit pas la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, la Loi sur l'évaluation foncière

est modifîée par adjonction de l'article 40.1,

tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

28. L'article 43 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

43. (1) La Commission de révision de

l'évaluation foncière peut, sur requête de qui-

conque ou de sa propre initiative et après

dépôt du cautionnement qu'elle fixe, soumet-

tre par écrit à l'avis de la Cour divisionnaire,

sous forme d'exposé de cause, toute question

qui, à son avis, constitue une question de

droit.

(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé

de cause et rend sa décision.

43.1 II peut être interjeté appel de la déci-

sion de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière sur une question de droit de-

vant la Cour divisionnaire avec l'autorisation

de celle-ci.

29. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, la Commission
des affaires municipales de l'Ontario» aux
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «tenu» à «permis de

tenir» à la deuxième ligne.

30. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «ou la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes et de «ou

par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario» aux treizième et quatorzième

Correction

d'erreurs

Exposé de

cause pour

obtenir l'avis

de la Cour
divisionnaire

Idem

Appel
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(2) Subsections 45 (2) and (3) of the Act are

repealed.

31. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The municipality, assessment commis-
sioner or any person assessed may apply to

the Ontario Court (General Division) for the

determination of any matter relating to the

assessment, except a matter that could be the

subject of a complaint under subsection 40

(1).

(2) Subsection 46 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 46 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite the fact that a question of the

assessment of any person is pending before

the Assessment Review Board, the judgment
of the Ontario Court (General Division) or the

Divisional Court shall be given effect to and

is binding upon the Board.

(4) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) No order of a court on an application

under this section shall alter an assessment or

classification so as to alter taxes for a taxa-

tion year before the year in which the

application was made.

32. Section 47 of the Act is repealed.

33. Section 50 of the Act is repealed.

34. Section 51 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 11,

section 3, is repealed.

35. Section 52 of the Act is repealed.

36. Subsection 53 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4,

section 43, is amended by striking out "or the

amount of any business assessment" in the

fourth and fifth lines.

37. Section 55 of the Act is amended by
striking out "business assessment or" in the

twenty-fifth and twenty-sixth lines.

38. Sections 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the

Act are repealed.

lignes, et par les changements grammaticaux
qui en découlent

(2) Les paragraphes 45 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité, le commissaire à

l'évaluation ou toute personne visée par une
évaluation peut demander par requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de sta-

tuer sur toute question portant sur l'évalua-

tion, sauf une question qui pourrait faire l'ob-

jet d'une plainte aux termes du paragraphe 40

(1).

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si la Commission de révision de

l'évaluation foncière est saisie d'une question

relative à l'évaluation visant une personne, le

jugement de la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou de la Cour divisionnaire est exé-

cuté et lie la Commission.

(4) L'article 46 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7) Aucune ordonnance que rend un tri-

bunal à la suite d'une requête présentée en

vertu du présent article ne peut modifier une

évaluation ou une classification de manière à

modifier les impôts d'une année d'imposition

antérieure à l'année au cours de laquelle la

requête est présentée.

32. L'article 47 de la Loi est abrogé.

33. L'article 50 de la Loi est abrogé.

34. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé.

35. L'article 52 de la Loi est abrogé.

36. Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par
suppression de «ou du montant de l'évalua-

tion commerciale» aux quatrième et cin-

quième lignes.

37. L'article 55 de la Loi est modifîé par
suppression de «les évaluations commerciales

ou» aux trente et unième et trente-deuxième

lignes.

38. Les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la

Loi sont abrogés.

Requête
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39. The Schedule to the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 3, is repealed.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

40. Subsection 1 (1) of the Municipal Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 2, is further amended by
adding the following definition:

"rateable property" means real property other

than property that is exempt from taxation

under the Assessment Act. ("bien imposa-

ble")

41. Clause 14 (7) (n) of the Act is repealed.

42. Subsection 108 (4) of the Act is

amended by striking out "subsection 162 (1)"

in the last line and substituting "sections 365

and 367'.

43. Clause 123 (14) (b) of the Act is

amended by striking out "apportioned under

section 366" in the fourth and fifth lines and
substituting "under section 365".

44. Section 139 of the Act is repealed.

45. Sections 155 and 156 of the Act are

repealed.

46. Section 160 of the Act is repealed.

47. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "not exceeding one-

half of one mill" in the third line.

(2) Section 161 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The special rate shall be expressed as

a percentage of the assessment of property

and shall not exceed .05 percent.

48. Section 162 of the Act is repealed.

49. (1) Subclause (ii) of clause (f) of para-

graph 56 of section 207 of the Act is amended
by striking out "assessment" in eighth line

and in the ninth line and substituting in each

case 'Sveighted assessment".

(2) Clause (f) of paragraph 56 of section

207 of the Act is amended by adding the

following subclause:

(ii.l) In this clause.

"weighted assessment" means the assessment

for a property multiplied by the tax ratio,

established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

39. L'annexe de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 3 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

40. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

municipalités, tel qu'il est modifié par l'article

2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la définition suivante :

«bien imposable» Bien immeuble, à l'exclu-

sion d'un bien qui est exempté d'impôt en

vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«rateable property»)

41. L'alinéa 14 (7) n) de la Loi est abrogé.

42. Le paragraphe 108 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «des articles 365

et 367» à «du paragraphe 162 (1)» à la fin du
paragraphe.

43. L'alinéa 123 (14) b) de la Loi est modi-

fié par substitution de «par l'article 365» à

«répartis en vertu de l'article 366» aux qua-

trième et cinquième lignes.

44. L'article 139 de la Loi est abrogé.

45. Les articles 155 et 156 de la Loi sont

abrogés.

46. L'article 160 de la Loi est abrogé.

47. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «qui ne dépasse

pas un demi du taux du millième» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) L'article 161 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'impôt extraordinaire est exprimé

en pourcentage de l'évaluation des biens et ne

doit pas dépasser 0,05 pour cent.

48. L'article 162 de la Loi est abrogé.

49. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifié par substitution de «l'évaluation pon-

dérée» à «l'évaluation» à la huitième ligne et

à la dixième ligne.

(2) L'alinéa f) de la disposition 56 de l'arti-

cle 207 de la Loi est modifié par adjonction

du sous-alinéa suivant :

(ii.l) La défmition qui suit s'applique

au présent alinéa.

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et

1

Taux maxi-

mal
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Notice of

intention

Duties of

landlords

(3) Subclause (iv) of clause (f) of paragraph
56 of section 207 of the Act is amended by
striking out "assessed value" in seventh and
eighth lines and substituting "total weighted

assessment".

50. (1) Subsection 209 (21) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "Despite section 374" in the first line and
substituting "Despite section 366".

(2) Subsection 209 (23) of die Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is further amended by
striking out "Despite sections 369 and 374" in

the first line and substituting "Despite section

366".

51. (1) Subsection 220 (2) of tiie Act is

repealed and the following substituted:

(2) Before passing a by-law designating an

improvement area, notice of the intention of
the council to pass the by-law shall be sent by
prepaid mail to every person who, on the last

returned assessment roll, is assessed with

respect to rateable property in the area that is

in a prescribed business property class.

(2) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(2.1) If a person who receives notice under
subsection (2) has leased any of their rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class, the person shall,

within 14 days after the notice was mailed,

(a) give a copy of the notice to each tenant

of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part

of the taxes on the property; and

(b) give the clerk of the municipality a list

of every tenant described in clause (a)

and the share of the taxes on the prop-
erty that each tenant is required to pay.

(3) Subsections 220 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(3) Le sous-alinéa (iv) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifié par substitution de «de l'évaluation

pondérée totale» à «du montant de l'évalua-

tion» aux septième et huitième lignes.

50. (1) Le paragraphe 209 (21) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par substitution de «Malgré l'ar-

ticle 366» à «Malgré l'article 374» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 209 (23) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution de «Malgré l'article

366» à «Malgré les articles 369 et 374» à la

première ligne.

51. (1) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Avant de prendre un règlement munici-

pal qui désigne un secteur d'aménagement, le

conseil envoie un avis de son intention par
courrier affranchi à chaque personne qui, sui-

vant le rôle d'évaluation déposé le plus ré-

cemment, est assujettie à l'impôt à l'égard

d'un bien imposable du secteur qui appartient

à une catégorie prescrite de biens commer-
ciaux.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2.1) La personne qui reçoit l'avis prévu
au paragraphe (2) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux fait ce qui suit dans les

14 jours qui suivent la mise à la poste de
l'avis :

a) elle remet une copie de l'avis à chaque
locataire du bien en question qui est

tenu, aux termes de son bail, de payer

tout ou partie des impôts prélevés sur

le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipa-

lité une liste des locataires visés à l'ali-

néa a) dans laquelle elle indique la part

des impôts que chacun d'eux est tenu

de payer.

(3) Les paragraphes 220 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'inten-

tion

Obligations

des locateurs
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Board of
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Special

charge

(3) The council shall not pass the by-law
referred to in subsection (2) if the clerk of the

municipality receives, within two months
after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in that subsection, a petition

objecting to the by-law that satisfies both of

the following:

1. The petition must have been signed by
at least one- third of the persons who
are entitled to notice under subsection

(2)orclause(2.1)(a).

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the taxes on rateable property

in the area that is in a prescribed busi-

ness property class levied for the pur-

poses of the general upper-tier levy as

defined in subsection 366 (1) or the

general local municipal levy as defined

in subsection 368 (1). For the purposes

of this paragraph, a landlord is not

responsible for the part of the taxes

that a tenant is required to pay under

the tenant's lease.

(4) A by-law referred to in subsection (2)

shall not come into force without the

approval of the Municipal Board if the clerk

of the municipality receives, within 30 days

after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in subsection (2), a petition

objecting to the by-law that is signed by at

least one person who is entitled to notice

under subsection (2) or clause (2.1) (a).

(4) Subsection 220 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A board of management established

under subsection (1) is a body corporate and
shall consist of such number of members
appointed by council as the council considers

advisable, at least one of whom shall be a

member of the council and the remaining

members shall be individuals who are persons

who are entitled to notice under subsection

(2) or clause (2.1) (a) or who are nominated
by such persons.

(5) Subsection 220 (17) of the Act is

repealed and the following substituted:

(17) Subject to such maximum and mini-

mum charges as the council may specify by
by-law, the council shall in each year levy a

special charge upon rateable property in the

area that is in a prescribed business property

class sufficient to provide a sum equal to the

sum of money provided for the purposes of

the board of management for that area,

together with interest on the sum at such rate

(3) Le conseil ne doit pas prendre le règle-

ment municipal visé au paragraphe (2) si le

secrétaire de la municipalité reçoit, dans les

deux mois qui suivent le dernier jour de la

mise à la poste des avis prévus à ce paragra-

phe, une opposition au règlement qui satisfait

aux deux conditions suivantes :

1. L'opposition est signée par au moins le

tiers des personnes qui ont droit à

l'avis prévu au paragraphe (2) ou à

l'alinéa (2.1) a).

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers des

impôts qui sont prélevés aux fins de
l'impôt général de palier supérieur, au

sens du paragraphe 366 (1), ou de
l'impôt général local, au sens du para-

graphe 368 (1), sur les biens imposa-

bles du secteur qui appartiennent à une
catégorie prescrite de biens commer-
ciaux. Pour l'application de la présente

disposition, le locateur n'est pas rede-

vable de la part des impôts qu'un loca-

taire est tenu de payer aux termes de

son bail.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans

l'approbation de la Commission des affaires

municipales si le secrétaire de la municipalité

reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier

jour de la mise à la poste des avis prévus au

paragraphe (2), une opposition au règlement

signée par au moins une personne qui a droit

à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'ali-

néa (2.1) a).

(4) Le paragraphe 220 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le conseil de gestion constitué en vertu

du paragraphe (1) est une personne morale et

se compose des membres que nomme le con-

seil municipal selon le nombre qu'il juge ap-

proprié. Au moins l'un d'eux est membre du
conseil municipal et les autres sont des per-

sonnes qui ont droit à l'avis prévu au paragra-

phe (2) ou à l'alinéa (2.1) a) ou qui sont

proposées par celles-ci.

(5) Le paragraphe 220 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Sous réserve des redevances maxi-

males et minimales qu'il précise par règle-

ment municipal, le conseil impose chaque an-

née, à l'égard des biens imposables du secteur

qui appartiennent à une catégorie prescrite de

biens commerciaux, une redevance extraordi-

naire suffisante pour recueillir les sommes
attribuées au conseil de gestion du secteur à

ses fins et les intérêts sur ces sommes aux

Opposition

au règlement

municipal

Approbation

de la Com-
mission des

affaires mu-
nicipales

I

Conseil de

gestion

Redevance
extraordi-

naire
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as is required to repay any interest payable by

the municipality on the whole or any part of

such sum.

(6) Subsection 220 (18) of the Act is

repealed and the following substituted:

(18) Despite subsection (17), the council

may by by-law provide that the sum required

for the purposes mentioned therein shall be

levied as a special charge upon the rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class and that, in the opin-

ion of the council, derives special benefit

from the establishment of the area, and the

sum chargeable to such property shall be

equitably apportioned among the separate

parcels of property in accordance with the

benefits that, in the opinion of the council,

accrue to them from the establishment of the

area.

(7) Clause 220 (19) (b) of the Act is

amended by striking out "thirty days" in the

fourth line and substituting 'Yorty-five days".

(8) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(19.1) If a person who receives notice

under clause (19) (b) has leased any of their

rateable property in the area that is in a pre-

scribed business property class, the person
shall, within 14 days after the notice was
mailed, give a copy of the notice to each
tenant of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part of the

taxes on the property.

(9) Subsection 220 (20) of the Act is

amended by inserting after "(18)" in the sixth

line "or any tenant who would be required

under their lease to pay all or part of the

taxes on the property against which such a
charge would be levied".

(10) Subsection 220 (22) of the Act is

amended by inserting after "(19)" in the first

Une "(19.1)".

(11) Subsection 220 (25) of the Act is

repealed and the following substituted:

(25) Any charge imposed under subsection

(17) or (18) shall be deemed to be taxes on
property and section 382 applies with respect

to such a charge.

taux requis pour rembourser les intérêts paya-

bles par la municipalité sur tout ou partie de
celles-ci.

(6) Le paragraphe 220 (18) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil Redevance

peut, par règlement municipal, prévoir que "!^*"*"

les montants requis aux fins qui y sont men- d'avantage

tionnées sont prélevés sous forme de rede- particulier

vance extraordinaire sur les biens imposables

du secteur qui appartiennent à une catégorie

prescrite de biens commerciaux et qui, de
l'avis du conseil, tirent un avantage particu-

lier de la création du secteur. Les montants
imputés à ces biens sont répartis équitable-

ment entre les différentes parcelles de biens

en fonction des avantages qu'elles tirent, de
l'avis du conseil, de la création du secteur.

(7) L'alinéa 220 (19) b) de la Loi est modifié

par substitution de «45 jours» à «trente

jours» à la cinquième ligne.

(8) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

Obligations

des locateurs

(19.1) La personne qui reçoit l'avis prévu

à l'alinéa (19) b) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux remet, dans les 14

jours qui suivent la mise à la poste de l'avis,

une copie de celui-ci à chaque locataire du
bien en question qui est tenu, aux termes de
son bail, de payer tout ou partie des impôts
prélevés sur le bien.

(9) Le paragraphe 220 (20) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le locataire qui

serait tenu, aux termes de son bail, de payer
tout ou partie des impôts prélevés sur le bien

à l'égard duquel la redevance serait imposée»
après «(18)» à la septième ligne et par sup-

pression de la virgule après «(18)» à la même
ligne.

(10) Le paragraphe 220 (22) de la Loi est

modifié par insertion de «(19.1),» après

«(19),» à la première ligne.

(11) Le paragraphe 220 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Les redevances imposées aux termes Redevances

du paragraphe (17) ou (18) sont réputées des [^''i^^''"

impôts prélevés sur les biens et l'article 382
""

s'applique à leur égard.
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(12) Subsection 220 (27) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the first

line "(2.1)".

(13) Subsection 220 (33) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the Hrst

line "(2.1)".

(14) Section 220 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(35) The Minister may make regulations

prescribing one or more classes of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act as

business property classes for the purposes of

this section.

52. Paragraph 4 of subsection 221 (9) of

the Act is repealed.

53. Part XXII of the Act is amended by

adding the following section:

361.1 In sections 362 to 375 and in this

section,

"assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act

according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"residential/farm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"school board" means a board as defmed in

section 1 of the Education Act; ("conseil

scolaire")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to three decimal places, of the assessment

of the property; ("taux d'imposition", "taux

de l'impôt")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

(12) Le paragraphe 220 (27) de la Loi est

modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(13) Le paragraphe 220 (33) de la Loi est

modiné par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(14) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(35) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une ou plusieurs catégories de biens im-

meubles prescrites aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière comme catégories des

biens commerciaux pour l'application du pré-

sent article.

52. La disposition 4 du paragraphe 221 (9)

de la Loi est abrogée.

53. La partie XXII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

361.1 Les défmitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 362 à

375.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles»

La catégorie de biens prescrite comme telle

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'éducation, («school

board»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-
bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur («municipal-

ity»)

«municipalité de palier inférieuD> Municipali-

té faisant partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lo-

wer-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieuD> S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

Règlements,

catégories de

biens-fonds

Définitions
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54. (1) Section 362 of the Act is amended
by striking out "business" in the fourth line.

(2) Section 362 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) If, in this or any other general or spe-

cial Act or in any by-law passed under any

such Act, the yearly rates or any special rates

are expressly or in effect directed or author-

ized to be levied upon rateable property of a

municipality for municipal purposes then,

unless other express provisions are made,
such rates shall be calculated as percentages

of the assessment for real property in each

property class and the rates shall be in the

same proportion to each other as the tax ra-

tios established under section 363 for the

property classes are to each other.

55. Sections 363 to 381 of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 11, section 5, 1992, chapter

15, sections 18 and 19, 1993, chapter 11,

sections 44 and 45, 1993, chapter 27, Sched-

ule, 1994, chapter 17, section 49 and 1994,

chapter 23, section 57, are repealed and the

following substituted:

363. (1) A set of tax ratios for every

municipality shall be established in accord-

ance with this section. The tax ratios are the

ratios that the tax rate for each property class

must be to the tax rate for the residential/farm

property class.

(2) The council of a municipality that is

not an upper-tier or a lower-tier municipality

shall pass a by-law on or before March 15 in

each year to establish the tax ratios for that

year for the municipality.

(3) The council of an upper-tier municipal-

ity shall pass a by-law on or before March 15

in each year to establish the tax ratios for that

year for the upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities.

(4) A by-law under subsection (3) must
establish, for each property class, a single tax

ratio for the upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities.

exprimé en pourcentage, à trois décimales

près, de leur évaluation, («tax rate»)

54. (1) L'article 362 de la Loi est modiné
par suppression de «et» à la cinquième ligne

et de «et l'évaluation commerciale» aux
sixième et septième lignes.

(2) L'article 362 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si la présente loi ou une autre loi géné-

rale ou spéciale ou un règlement municipal

pris en vertu d'une telle loi exige ou autorise,

expressément ou implicitement, l'imposition

d'impôts annuels ou extraordinaires sur les

biens imposables d'une municipalité aux fms
municipales, ces impôts, sauf disposition ex-

presse contraire, sont alors calculés en pour-

centage de l'évaluation des biens immeubles
de chaque catégorie de biens et le rapport

entre leurs taux est le même que celui qui

existe entre les coefficients d'impôt applica-

bles à ces catégories qui sont fixés aux termes

de l'article 363.

55. Les articles 363 à 381 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 5

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991,

par les articles 18 et 19 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 44

et 45 du chapitre 11 et l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par
l'article 49 du chapitre 17 et l'article 57 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

363. (1) Est établie conformément au pré-

sent article pour chaque municipalité une sé-

rie de coefficients d'impôt qui correspondent

au rapport qui existe entre le taux d'imposi-

tion applicable à chaque catégorie de biens et

le taux d'imposition applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles.

(2) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité qui n'est ni

une municipalité de palier supérieur ni une

municipalité de palier inférieur prend un rè-

glement municipal fixant les coefficients

d'impôt qui sont applicables à la municipalité

pour l'année.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité de palier

supérieur prend un règlement municipal

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables à celle-ci et à ses municipalités de

palier inférieur pour l'année.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (3) fixe, pour chaque catégorie de

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

municipalité de palier supérieur et ses muni-

cipalités de palier inférieur.

Assujettisse-

ment de tous

les taux aux

coefficients

d'impôt

Fixation des

coefficients

d'impôt

Municipali-

tés à palier

unique

Municipali-

tés à pajiers

multiples

Uniformité

des coeffi-

cients, muni-

cipalités à

paliers multi-

ples
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prescribed

ranges

Exception

(5) The tax ratio for a property class must

be within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

(6) Despite subsection (5), the tax ratio for

a property class for a municipality may be

outside the allowable range in the following

circumstances:

1. For the first year for which the prop-

erty class is prescribed under the

Assessment Act, Âe tax ratio may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class for the

municipality, or

ii. below the range if it is greater

than or equal to the prescribed

transition ratio for the property

class for the municipality.

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

ii. below the range if it is greater

than or equal to the tax ratio for

the property class for the previous

year.

(7) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(2) or (3);

(b) requiring municipalities to provide the

Minister with the information pre-

scribed in the regulations at the times,

and in the manner, prescribed in the

regulations;

(c) requiring municipalities that pass by-

laws under this section or that other-

wise establish tax ratios under regu-

lations under this section to give notice

of the tax ratios to such persons and in

such manner, as the regulations pre-

scribe.

Regulations (8) A regulation under clause (7) (a)
extending extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

Regulations,

Minister

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une

catégorie de biens se situe dans la fourchette

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(6) Malgré le paragraphe (5), le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégorie de

biens qui est fixé pour une municipalité peut

se situer à l'extérieur de la fourchette autori-

sée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie

de biens est prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière, il peut

être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

de transition prescrit, applicable à

la catégorie, qui est fixé pour la

municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient de transition prescrit, appli-

cable à la catégorie, qui est fixé

pour la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient d'impôt applicable à la caté-

gorie pour l'année précédente.

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(2) ou (3);

b) exiger que les municipalités lui remet-

tent les renseignements prescrits par

les règlements aux moments et de la

manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les municipalités qui pren-

nent des règlements municipaux en

vertu du présent article ou qui fixent

par ailleurs des coefficients d'impôt en

vertu de règlements pris en application

du présent article donnent un avis des

coefficients d'impôt aux personnes et

de la manière que prescrivent les règle-

ments.

(8) Un règlement prorogeant un délai peut

être pris en application de l'alinéa (7) a) mal-

gré l'expiration du délai.

Fourchette

de coeffi-

cients

Exception

Règlements,

ministre

Règlements

prorogeant

les délais
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(9) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (5), the allowable ranges for the

tax ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of

subsection (6) or prescribing a method
for determining such ratios.

(c) designating a group of municipalities

specified in the regulations, each one

of which is a municipality whose coun-

cil is required under subsection (2) or

(3) to pass a by-law establishing tax

ratios for a year, and requiring each

such municipality, despite subsections

(S) and (6), to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the

property class.

(10) A regulation under clause (9) (c) may
not be made unless, before the regulation is

made, the council of each municipality to be

specified in the regulation passes a resolution

requesting that such a regulation be made,

specifying the property classes with respect to

which the regulation is to apply and specify-

ing what the tax ratio for each such class shall

be.

(11) A regulation under this section may
be general or particular in its application and

may be limited to specific municipalities.

(12) A regulation under subsection (9) may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was
made.

(13) Despite anything in this section the

tax ratio for the property class prescribed

under the Assessment Act as the farmlands

and managed forests property class shall be

.25 for all municipalities.

364. (1) The council of an upper-tier

municipality may, by by-law passed before

January 15 of a year, delegate to the council

of each of its lower-tier municipalities the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for the year within the lower-tier

municipality for both lower-tier and upper-

tier purposes.

(9) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire, pour l'application du para-

graphe (5), les fourchettes autorisées

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (6)

ou prescrire leur mode de fixation;

c) désigner un groupe de municipalités

qui sont précisées dans les règlements

et dont le conseil de chacune est tenu

aux termes du paragraphe (2) ou (3) de

prendre un règlement municipal fixant

les coefficients d'impôt pour une an-

née, et exiger de chacune de ces muni-

cipalités, malgré les paragraphes (5) et

(6), qu'elle fixe, comme coefficient

d'impôt pour chaque catégorie de biens

que précisent les règlements, le coeffi-

cient que précisent ceux-ci.

(10) Il ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (9) c) sans que le con-

seil de chaque municipalité qui doit y être

précisée adopte au préalable une résolution

demandant qu'un tel règlement soit pris et

précisant les catégories de biens auxquelles il

s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt

applicable à chacune d'elles.

(11) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

(12) Les règlements pris en application du
paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au
1" janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(13) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie de biens prescrite aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière comme caté-

gorie des terres agricoles et des forêts aména-

gées est de 0,25 pour toutes les municipali-

tés.

364. (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur peut, par règlement munici-

pal pris avant le 15 janvier d'une année, délé-

guer au conseil de chacune de ses municipali-

tés de palier inférieur le pouvoir de prendre

un règlement municipal fixant les coefficients

d'impôt pour l'année qui lui sont applicables

aux fins du palier inférieur et du palier supé-

rieur.
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(2) A by-law under subsection (1) must set

out the portion of the general upper-tier levy

and any special upper-tier levy that will be
raised in each lower-tier municipality or a

method by which the portion can be deter-

mined.

(3) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year is not in force

unless, before January 15 of the year, the

council of every lower-tier municipality that

is part of the upper-tier municipality passes a

resolution consenting to the by-law.

(4) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year does not come
into force unless a regulation is made, before

March 1 of the year, designating the upper-

tier municipality for the purposes of this

section.

(5) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year may not be

amended or repealed on or after January 15 of

the year.

(6) The council of a lower-tier municipal-

ity that has been delegated authority to pass a

by-law establishing the tax ratios for a year

within the municipality has the exclusive

authority to pass such a by-law for the year.

(7) If a council has been delegated the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for a year, the council shall do so on or

before March 15 of the year.

(8) Subsections 363 (5) to (12) apply, with

necessary modifications, with respect to a

by-law made under a delegation under sub-

section (1).

(9) The tax ratios established by the coun-

cil of a municipality must be the same for

both upper-tier and lower-tier purposes.

Regulations (10) The Minister may make regulations,

(a) designating an upper-tier municipality

for the purposes of this section;

(b) prescribing conditions that must be

satisfied before the council of an

upper-tier municipality may make a

delegation under subsection (1);

(c) extending the time limit in subsections

(1), (3), (4), (5) and (7);

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) indique la part de
l'impôt général de palier supérieur et de l'im-

pôt extraordinaire de palier supérieur, le cas

échéant, qui sera recueillie dans chaque mu-
nicipalité de palier inférieur ou indique le

mode de calcul de cette part.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si le conseil de chaque municipalité de
palier inférieur qui fait partie de la municipa-

lité de palier supérieur adopte, avant le 15

janvier de l'année, une résolution par laquelle

il consent au règlement.

(4) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si un règlement désignant la municipalité

de palier supérieur pour l'application du pré-

sent article est pris avant le 1" mars de l'an-

née.

(5) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne peut être

modifié ni abrogé à compter du 15 janvier de

l'année.

(6) Seul le conseil d'une municipalité de

palier inférieur à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

coefficients d'im{>ôt qui sont applicables à la

municipalité pour une année peut prendre ce

règlement pour l'année.

(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

coefficients d'impôt pour une année prend ce

règlement au plus tard le 15 mars de l'année.

(8) Les paragraphes 363 (5) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux pris en vertu de la

délégation visée au paragraphe (1).

(9) Les coefficients d'impôt que fixe le

conseil d'une municipalité doivent être les

mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins

du palier inférieur.

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier su-

périeur pour l'application du présent

article;

b) prescrire les conditions qui doivent être

remplies avant que le conseil d'une

municipalité de palier supérieur puisse

procéder à la délégation visée au para-

graphe (1);

c) proroger les délais prévus aux paragra-

phes (1), (3), (4), (5) et (7);
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(d) governing the requisitions or levies

that may be made by the council of an

upper-tier municipality that has made a

delegation under subsection (1) or that

may be made by any other body;

(e) doing any of the following that, in the

opinion of the Minister, are necessary

or desirable as a result of a delegation

being made under subsection (1) or as

a result of a delegation under subsec-

tion (1) not being made in the year

following a year in which such a dele-

gation was made,

(i) varying the application of this or

any other Act,

(ii) prescribing provisions to operate

in place of any part of this or any

other Act,

(iii) prescribing provisions to operate

in addition to this or any other

Act.

(11) A regulation under clause (10) (c)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(12) A regulation under this section may
be general or particular in its application and

may be limited to specific municipalities.

(13) A regulation under this section may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was
made.

365. (1) The council of an upper-tier

municipality shall in each year prepare and
adopt estimates of all sums required during

the year for the purposes of the upper-tier

municipality including amounts sufficient to

pay all debts of the upper-tier municipality

falling due within the year, amounts required

to be raised for sinking funds, amounts in

respect of debenture debt of lower-tier

municipalities for the payment of which the

upper-tier municipality is liable and amounts
required by law to be provided by the upper-

tier municipality for any of its local boards,

excluding school boards.

(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the upper-tier municipality shall make due
allowance for a surplus of any previous year
that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

d) régir les réquisitions ou impositions

que peut effectuer le conseil d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui a pro-

cédé à la délégation visée au paragra-

phe (1) ou une autre entité;

e) prendre une ou plusieurs des mesures

suivantes qui, à son avis, sont néces-

saires ou souhaitables du fait qu'il a été

procédé à la délégation visée au para-

graphe (1) ou qu'il n'y a pas été procé-

dé l'année qui suit une année au cours

de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui rem-

placent une partie de la présente

loi ou d'une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui

s'ajoutent à la présente loi ou à

une autre loi.

(11) Un règlement prorogeant un délai

peut être pris en application de l'alinéa (10)

c) malgré l'expiration du délai.

(12) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

(13) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au
1" janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

365. (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur prépare et adopte, chaque an-

née, des prévisions budgétaires pour toutes

les sommes requises au cours de l'année aux

fins de la municipalité, y compris les mon-
tants suffisants pour rembourser la totalité de

ses dettes qui viennent à échéance au cours

de l'année, les montants à recueillir pour les

fonds d'amortissement, les montants à l'égard

de la dette obligataire des municipalités de

palier inférieur dont le remboursement lui in-

combe et les montants qu'elle est tenue de

verser aux termes de la loi à ses conseils

locaux, à l'exception des conseils scolaires.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-
taires, le conseil de la municipalité de palier

supérieur tient compte de l'excédent des an-

nées antérieures qui sera disponible pour l'an-

née en cours, du déficit d'exploitation des
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any previous year and for uncollectible taxes

and may provide for taxes that it is estimated

will not be collected during the year and for

such reserves as the council of the upper-tier

jnunicipality considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and

section 421 apply with necessary modifica-

tions to the upper-tier municipality.

(5) The council of the upper-tier munici-

pality may by by-law require that the current

year's estimates of every board, commission

or other body for which the council is

required by law to provide money, be submit-

ted to the council on or before March 1 in

each year and that such estimates shall be in

such detail and form as the by-law provides.

366. (1) In this section,

"general upper-tier levy" means an amount
sufficient for payment of the estimated

expenditures adopted for the year under

section 365 less the amount of any special

upper-tier levies to be raised; ("impôt géné-

ral de palier supérieur")

"special upper-tier levy" means an amount to

be raised on less than all the rateable prop-

erty in the upper-tier municipality, ("impôt

extraordinaire de palier supérieur")

(2) For purposes of raising the general

upper-tier levy, the council of an upper-tier

municipality, on or before March 31 in each

year, shall pass a by-law directing the council

of each lower-tier municipality to levy a

separate tax rate, as specified in the by-law,

on the assessment in each property class in

the lower-tier municipality rateable for upper-

tier purposes.

(3) For purposes of raising a special upper-

tier levy, the council of an upper-tier munici-

pality shall, on or before March 31 in each

year, pass a by-law directing the council of

each applicable lower-tier municipality to

levy a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

in the lower-tier municipality rateable for

upper-tier purposes.

années antérieures et des impôts non recou-

vrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière et l'article 421 s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de palier supérieur.

(5) Le conseil de la municipalité de palier

supérieur peut exiger par règlement munici-

pal que les conseils, commissions ou autres

entités pour le compte desquels la loi l'oblige

à fournir des sommes d'argent lui présentent

leurs prévisions budgétaires pour l'année en

cours au plus tard le 1^'' mars de chaque an-

née, et que ces prévisions soient faites avec

les précisions et selon la formule que prévoit

le règlement.

366. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de palier supérieuD>

Montant qui doit être recueilli sur une par-

tie seulement de tous les biens imposables

de la municipalité de palier supérieur,

(«special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieuD> Montant

suffisant pour payer les dépenses figurant

dans les prévisions budgétaires adoptées

pour l'année aux termes de l'article 365,

déduction faite des impôts extraordinaires

de palier supérieur à recueillir, («general

upper-tier levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de

palier supérieur, le conseil de la municipalité

de palier supérieur prend, au plus tard le

31 mars de chaque année, un règlement

municipal ordonnant au conseil de chaque

municipalité de palier inférieur de prélever un
impôt distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation de

chaque catégorie de biens de la municipalité

de palier inférieur qui sont imposables aux

fins de la municipalité de palier supérieur.

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire de palier supérieur, le conseil de la

municipalité de palier supérieur prend, au

plus tard le 31 mars de chaque année, un

règlement municipal ordonnant au conseil de

chacune des municipalités de palier inférieur

concernées de prélever un impôt distinct, se-

lon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de tout ou partie, selon ce que précise

le règlement, de l'évaluation de chaque caté-

gorie de biens de la municipalité de palier

inférieur qui sont imposables aux fins de la

municipalité de palier supérieur.
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(4) The tax rates that the council of an

upper-tier municipality shall direct to be lev-

ied in an upper-tier rating by-law are subject

to the following restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for upper-tier pur-

poses, an amount equal to the general

upper-tier levy or sp>ecial upper-tier

levy, as the case may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

3. The rate for each class of property

must be the same for each lower-tier

municipality.

(5) In each year, the council of each lower-

tier municipality shall levy, in accordance

with the upper-tier rating by-law passed for

that year, the tax rates specified in the by-law.

(6) An upper-tier rating by-law shall esti-

mate the amount to be raised in a lower-tier

municipality as a result of a levy being made
in that municipality in accordance with the

by-law.

(7) An upper-tier rating by-law passed by

the council of an upper-tier municipality,

other than a county, may require specified

portions of the estimate to be paid to the

treasurer of the upper-tier municipality on or

before specified dates.

(8) An upper-tier rating by-law passed by
the council of a county shall provide that the

amount to be raised by each lower-tier

municipality shall be paid to the county in the

following instalments:

1. 25 per cent of the amount required for

county purposes in the prior year, on or

before March 31.

2. 50 per cent of the amount required for

county purposes in the current year,

less the amount of the instalment paid

under paragraph 1, on or before June

30.

(4) Les taux de l'impôt dont le conseil

d'une municipalité de palier supérieur or-

donne le prélèvement dans un règlement

municipal d'imposition de palier supérieur

sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins du
palier supérieur permette de recueillir

un montant égal à celui de l'impôt gé-

néral de palier supérieur ou de l'impôt

extraordinaire de palier supérieur, se-

lon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

3. Le taux applicable à chaque catégorie

de biens est le même pour chaque mu-
nicipalité de palier inférieur.

(5) Chaque année, le conseil de chaque

municipalité de palier inférieur prélève, con-

formément au règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur pris pour l'année, un

impôt selon les taux d'imposition qui y sont

précisés.

(6) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur indique le montant estima-

tif à recueillir dans une municipalité de palier

inférieur par suite du prélèvement d'impôts

dans cette municipalité conformément à ce

règlement.

(7) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut exiger que des proportions pré-

cisées du montant estimatif soient versées au

trésorier de la municipalité au plus tard aux

dates précisées.

(8) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'un

comté précise que le montant que doit re-

cueillir chaque municipalité de palier infé-

rieur est versé au comté par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année précédente, au

plus tard le 3 1 mars.

2. 50 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année en cours, déduc-

tion faite du montant du versement ef-

fectué aux termes de la disposition 1,

au plus tard le 30 juin.
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3. 25 per cent of such current amount, on
or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

(9) Despite subsection (8), the council of a

county may, by agreement with a majority of

the lower-tier municipalities in the county

representing at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the lower-tier

municipalities in the county, provide by by-

law for any number of instalments and their

due dates other than those provided in subsec-

tion (8) and those alternative instalments and

due dates shall be applicable to all the lower-

tier municipalities in the county.

(10) For the purposes of subsection (9),

"weighted assessment" means the assessment

for a property multiplied by the tax ratio,

established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

(11) An upper-tier rating by-law may pro-

vide that the upper-tier municipality shall pay

interest at a rate to be determined by the

council of the upper-tier municipality on any

payment, or portion of such a payment, made
in advance by a lower-tier municipality.

(12) The amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the lower-tier municipality to the

upper-tier municipality and the treasurer of

the lower-tier municipality shall pay the

amount owing by the lower-tier municipality

to the treasurer of the upper-tier municipality

on or before the dates and in the portions

specified in the upper-tier rating by-law.

(13) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, as pro-

vided in the upper-tier rating by-law, the

lower-tier municipality shall pay to the upper-

tier municipality interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the upper-tier municipality

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

(14) If the amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law is different from the amount estimated

in the by-law the lower-tier municipality is

3. 25 pour cent du montant exigé pour
Tannée en cours, au plus tard le

30 septembre.

4. Le solde du montant dû pour l'année,

au plus tard le 15 décembre.

(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil

d'un comté peut, avec l'accord de la majorité

des municipalités de palier inférieur situées

dans le comté qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de
l'ensemble des municipalités de palier infé-

rieur du comté, prévoir par règlement munici-

pal un nombre de versements échelonnés et

des dates d'échéance autres que ceux men-
tionnés à ce paragraphe. Ces autres verse-

ments échelonnés et dates d'échéance s'appli-

quent à l'ensemble des municipalités de
palier inférieur du comté.

(10) La definition qui suit s'applique au

paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(11) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur peut prévoir que la muni-

cipalité de palier supérieur paie des intérêts à

un taux que fixe son conseil sur tout ou partie

d'un versement qu'une municipalité de palier

inférieur effectue par anticipation.

(12) Le montant prélevé par une municipa-

lité de palier inférieur conformément à un
règlement municipal d'imposition de palier

supérieur est réputé constituer des impôts et

est une dette de la municipalité de palier infé-

rieur envers la municipalité de palier supé-

rieur. Le trésorier de la municipalité de palier

inférieur verse le montant dû par cette der-

nière au trésorier de la municipalité de palier

supérieur au plus tard aux dates et selon les

proportions que précise le règlement munici-

pal d'imposition de palier supérieur.

(13) La municipalité de palier inférieur qui

n'acquitte pas tout ou partie du montant pré-

vu par le règlement municipal d'imposition

de palier supérieur paie à la municipalité de

palier supérieur des intérêts sur ce montant,

calculés à compter de la date d'échéance du
versement jusqu'à la date où il est effectué,

au taux annuel de 15 pour cent ou au taux

inférieur que la municipalité de palier supé-

rieur fixe par règlement municipal.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité de palier inférieur conformément à un

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur diffère du montant estimatif qui y
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required to pay only the amount levied and

the appropriate adjustments shall be made in

respect of any amounts already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing an upper-tier

rating by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to an

upper-tier municipality.

367. (1) The council of a local municipal-

ity shall in each year prepare and adopt esti-

mates of all sums required during the year for

the purposes of the municipality including

amounts sufficient to pay all debts of the

municipality falling due within the year,

amounts required to be raised for sinking

funds and amounts required for any board,

commission or other body.

(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the local municipality shall make due

allowance for a surplus of any previous year

that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

any previous year and for the cost of collec-

tion, abatement of and discount on taxes and

for uncollectible taxes and may provide for

taxes that it is estimated will not be collected

during the year and for such reserves as the

council of the municipality considers neces-

sary.

(4) The council of the local municipality

may by by-law require that the current year's

estimates of every board, commission or

other body, other than an upper-tier munici-

pality or school board, for which the council

is required by law to levy a tax rate or pro-

vide money, be submitted to the council on or

before March 1 in each year and that such

estimates shall be in such detail and form as

the by-law provides.

368. (1) In this section,

est indiqué, la municipalité de palier inférieur

est tenue de payer uniquement le montant

prélevé. Les rajustements appropriés sont

faits à l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, pro-

roger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal d'imposition de palier supé-

rieur au cours d'une année.

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité de

palier supérieur donnée.

367. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale prépare et adopte, chaque année, des pré-

visions budgétaires pour toutes les sommes
requises au cours de l'année aux fins de la

municipalité, y compris les montants suffi-

sants pour rembourser la totalité de ses dettes

qui viennent à échéance au cours de l'année,

les montants à recueillir pour les fonds

d'amortissement et les montants requis pour

les conseils, commissions ou autres entités.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-

taires, le conseil de la municipalité locale

tient compte de l'excédent des années anté-

rieures qui sera disponible pour l'année en

cours, du déficit d'exploitation des années an-

térieures, du coût du recouvrement des im-

pôts, des réductions d'impôts et des escomp-

tes sur impôts ainsi que des impôts non
recouvrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) Le conseil de la municipalité locale

peut exiger par règlement municipal que les

conseils, commissions ou autres entités (à

l'exclusion d'une municipalité de palier supé-

rieur ou d'un conseil scolaire) pour le compte
desquels la loi l'oblige à prélever un impôt

selon le taux d'imposition fixé ou à fournir

des sommes d'argent lui présentent leurs pré-

visions budgétaires pour l'année en cours au

plus tard le 1" mars de chaque année, et que

ces prévisions soient faites avec les précisions

et selon la formule que prévoit le règlement.

368. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.
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"general local municipality levy" means an

amount sufficient for payment of the esti-

mated expenditures adopted for the year

under section 367 less amounts to be raised

for upper-tier or school purposes and less

the amount of any special local municipal-

ity levies to be raised; ("impôt général

local")

"special local municipality levy" means an

amount to be raised on less than all the

rateable property in the local municipality,

("impôt extraordinaire local")

(2) For purposes of raising the general

local municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law

levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on the assessment in each property

class in the local municipality rateable for

local municipality purposes.

(3) For purposes of raising a special local

municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law

levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

in the local municipality rateable for local

municipality purposes.

(4) The tax rates to be levied under subsec-

tion (2) or (3) are subject to the following

restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, an amount equal to the

general local municipality levy or spe-

cial local municipality levy, as the case

may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

369. (1) The council of an upper-tier

municipality, other than a county, before the

adoption of the estimates for a year, may by
by-law requisition a sum from each lower-tier

municipality subject to the following:

1. The sum must not exceed 50 per cent

of the amount that, in the upper-tier

rating by-law for the previous year.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur une partie seulement de

tous les biens imposables de la municipali-

té locale, («special local municipality

levy»)

«impôt général local» Montant suffisant pour

payer les dépenses figurant dans les prévi-

sions budgétaires adoptées pour l'année

aux termes de l'article 367, déduction faite

des montants à recueillir aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou aux fins

scolaires et des impôts extraordinaires lo-

caux à recueillir, («general local municipal-

ity levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général

local, le conseil d'une municipalité locale

prend chaque année un règlement municipal

prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct,

selon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de l'évaluation de chaque catégorie

de biens de la municipalité qui sont imposa-

bles à ses fins.

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire local, le conseil d'une municipalité

locale prend chaque année un règlement

municipal prévoyant le prélèvement d'un im-

pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y
est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon

ce que précise le règlement, de l'évaluation

de chaque catégorie de biens de la municipa-

lité qui sont imposables à ses fins.

(4) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujet-

tis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale permette de re-

cueillir un montant égal à celui de

l'impôt général local ou de l'impôt ex-

traordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

369. (1) Avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut, par règlement municipal, ré-

quisitionner une somme d'argent de chaque

municipalité de palier inférieur, sous réserve

des restrictions suivantes :

1. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure à 50 pour cent du montant

estimatif qui devait être recueilli dans
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2. The sum must not exceed any limit in a

regulation under section 37 1

.

(2) A by-law passed under subsection (1)

may require specified portions of the sum to

be paid to the treasurer of the upper-tier

municipality on or before specified dates.

(3) A by-law passed under subsection (1)

may provide that the upper-tier municipality

shall pay interest at a rate to be determined

by the council of the upper-tier municipality

on any payment, or portion of such a pay-

ment, made in advance by a lower-tier

municipality.

(4) The amount of any requisition made
under subsection (1) in a year upon a lower-

tier municipality shall be deducted from the

amounts to be paid by the lower-tier munici-

pality to the upper-tier municipality under the

upper-tier rating by-law for the year.

370. (1) The council of a local municipal-

ity, before the adoption of the estimates for a

year, may pass a by-law levying a separate

tax rate, as specified in the by-law, on the

assessment in each property class in the local

municipality rateable for local municipality

purposes.

(2) A by-law for levying tax rates under

subsection (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the previous year if it provides

that it does not come into force until a spec-

ified day in the following year.

(3) The tax rates to be levied under subsec-

tion (1) are subject to the following restric-

tions:

1. The rate on a property class must be

set so that the amount raised, when the

tax rate is levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, does not exceed 50
per cent of the amount raised for all

purposes in the previous year by the

levying of tax rates on the properties

that, in the current year, are in the

property class.

la municipalité de palier inférieur con-

cernée aux termes du règlement

municipal d'imposition de palier supé-

rieur de l'année précédente.

2. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure au plafond indiqué dans le

règlement pris en application de l'arti-

cle 371.

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) peut exiger que des

proportions précisées de la somme d'argent

soient versées au trésorier de la municipalité

de palier supérieur au plus tard aux dates pré-

cisées.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) peut prévoir que la

municipalité de palier supérieur paie des inté-

rêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou
partie d'un versement qu'une municipalité de

palier inférieur effectue par anticipation.

(4) La réquisition effectuée en vertu du pa-

ragraphe (1) au cours d'une année à l'égard

d'une municipalité de palier inférieur est dé-

duite des montants que cette municipalité doit

verser à la municipalité de palier supérieur

aux termes du règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur de l'année.

370. (1) Avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, le conseil d'une

municipalité locale peut prendre un règle-

ment municipal prévoyant le prélèvement

d'un impôt distinct, selon le taux d'imposi-

tion qui y est précisé, à l'égard de l'évalua-

tion de chaque catégorie de biens de la muni-

cipalité locale qui sont imposables à ses fins.

(2) Le règlement municipal portant sur le

prélèvement de l'impôt selon le taux fixé en

vertu du paragraphe (1) est pris au cours de

l'année du prélèvement. Il peut également

être pris au mois de décembre de l'année

précédente s'il précise qu'il n'entre en vi-

gueur qu'à une date précise de l'année sui-

vante.

(3) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (1) sont assujettis aux

restrictions suivantes :

1. Le taux applicable à une catégorie de

biens est fixé de sorte que le montant

recueilli lors du prélèvement de l'im-

pôt à l'égard de l'évaluation applicable

qui est imposable aux fins de la muni-

cipalité locale ne soit pas supérieur à

50 pour cent de celui recueilli à toutes

fins l'année précédente par le prélève-

ment de l'impôt sur les biens qui, pen-
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2. The rates must be set so that the

amount raised does not exceed any

limit in a regulation under section 371.

(4) If the assessment roll for taxation in the

current year has not been returned, the tax

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the assess-

ment roll used for taxation purposes in the

previous year or a preliminary assessment roll

provided by the assessment commissioner for

the purpose.

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from

the amounts levied on the property for the

year under sections 366 and 368.

(6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the amounts levied

on the property for the year under sections

366 and 368, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount
not later than twenty-one days after giving a

notice of demand of taxes payable for the

year.

regu-371. (1) The Minister may make
lations with respect to a taxation year,

(a) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 369 (1), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by an upper-tier municipality on an

interim basis;

(b) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 370 (3), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by a local municipality on an interim

basis.

(2) A regulation under this section may be

general or specific in its application and may
be restricted to the municipalities designated.

(3) The Minister may make a regulation

with respect to a taxation year after 1998 only

if the day or one of the days as of which
current value is determined for the purposes

of assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year.

372. (1) In 1998, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law to phase-in a 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease as

determined under subsection (2).

dant l'année en cours, appartiennent à

la catégorie.

2. Les taux sont fixés de sorte que le

montant recueilli ne soit pas supérieur

au plafond indiqué dans le règlement

pris en application de l'article 371.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente ou confor-

mément à un rôle d'évaluation préliminaire

fourni à cette fin par le commissaire à l'éva-

luation.

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une an-

née est déduit des montants prélevés à son

égard pour l'année aux termes des arti-

cles 366 et 368.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux montants prélevés à son égard pour l'an-

née aux termes des articles 366 et 368, le

trésorier de la municipalité locale rembourse

l'excédent au plus tard 21 jours après avoir

donné l'avis exigeant le paiement des impôts

qui sont exigibles pour l'année.

371. (1) Pour une année d'imposition don-

née, le ministre peut, par règlement :

a) fixer le montant maximal qu'une muni-

cipalité de palier supérieur peut provi-

soirement réquisitionner pour l'appli-

cation de la disposition 2 du
paragraphe 369 (1);

b) fixer le montant maximal qu'une muni-

cipalité locale peut provisoirement ré-

quisitionner pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe 370 (3).

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et ne viser que les munici-

palités qu'ils désignent.

(3) Le ministre ne peut prendre un règle-

ment relativement à une année d'imposition

postérieure à 1998 que si le jour ou un des

jours auquel la valeur actuelle est déterminée

aux fins de l'évaluation applicable à cette

année est différent du ou des jours correspon-

dants applicables à l'année précédente.

372. (1) En 1998, le conseil d'une munici-

palité qui n'est pas une municipalité de palier

inférieur peut, par règlement municipal, pré-

voir l'inclusion progressive de l'augmenta-

tion ou de la réduction d'impôt découlant de

Rôle d'éva-

luation

Déduction

Rembourse-
ment

Règlements

modifiant les

pouvoirs pro-

visoires

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Restriction

pour les an-

nées d'impo-

sition posté-

rieures à

1998

Inclusion

progressive

des modi-

fications dé-

coulant de

l'évaluation

de 1998
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"1998 asses-

sment-related

tax increase

or decrease"

"1997 taxes"

and "taxes"

(2) In this section,

"1998 assessment-related tax increase or

decrease" means the increase or decrease

from the 1997 taxes on a property to the

1998 taxes on a property subject to the

following:

1. If the tax ratio for any property class

for the municipality established under

section 363 for 1998 is different from

the transition ratio for the property

class prescribed for the purposes of

subsection 363 (6), the 1998 taxes shall

be calculated, for the purposes of

determining the 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease, at the

tax rate that would have been levied

had the tax ratios for the municipality

been equal to the transition ratios.

2. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes, the 1998

taxes shall be calculated, for the pur-

poses of determining the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease,

as though the improvement were not

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes.

3. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes, the 1998 taxes shall be cal-

culated, for the purposes of determin-

ing the 1998 assessment-related tax

increase or decrease, as though the

improvement were reflected in the

assessment used to determine the 1998
taxes.

(3) In subsection (2),

"1997 taxes", in relation to a property,

includes business taxes imposed on a per-

son carrying on a business on the property;

("impôts de 1997")

"taxes" does not include taxes for school

purposes, ("impôts")

l'évaluation de 1998, calculée aux termes du
paragraphe (2).

(2) La défrnition qui suit s'applique au

présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998» S'entend de

l'augmentation ou de la réduction des im-

pôts de 1998 à l'égard d'un bien par rap-

port aux impôts de 1997 à l'égard de ce

bien, sous réserve de ce qui suit :

1. Aux frns du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégo-

rie de biens qui est fixé pour une muni-

cipalité pour 1998 aux termes de

l'article 363 est différent du coefficient

de transition applicable à cette catégo-

rie qui est prescrit pour l'application

du paragraphe 363 (6), les impôts de

1998 sont calculés selon le taux d'im-

position qui aurait été appliqué si les

coefficients d'impôt applicables à la

municipalité avaient été égaux aux

coefficients de transition.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

qui sert au calcul des impôts de 1998

tient compte d'une nouvelle améliora-

tion apportée à un bien alors que celle

qui a servi au calcul des impôts de

1997 n'en tenait pas compte, les im-

pôts de 1998 sont calculés comme si

l'évaluation qui sert à leur calcul ne

tenait pas compte de l'amélioration.

3. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

qui a servi au calcul des impôts de

1997 tenait compte d'une nouvelle

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration, les impôts de 1998

sont calculés comme si l'évaluation

qui sert à leur calcul tenait compte de

l'amélioration.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (2).

«impôts» Ne s'entend pas des impôts prélevés

aux fins scolaires, («taxes)»

«impôts de 1997» À l'égard d'un bien, ne

s'entend pas des impôts imposés à ce titre

aux personnes qui y exercent une activité

commerciale. («1997 taxes»)

«augmenta-

tion ou ré-

duction

d'impOl dé-

coulant de

l'évaluation

de 1998»

«impôts» et

«impôts de

1997»
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Application

tolower-tien

By-l*w

reqaireinenu

(4) A by-law under subsection (1) of an

upper-tier municipality also applies with

respect to the taxes of its lower-tier munici-

palities.

(5) A by-law under subsection (1) is sub-

ject to the following:

1. The first year in which a 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease

is phased-in must be the 1998 taxation

year and the last year must be the 200S

taxation year or an earlier taxation

year.

2. If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax increase, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year,

i. the 1998 assessment-related

tax increase shall be subtracted

from the taxes,

ii. the amounts phascd-in in each of

the previous years shall be added

to the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be

added to the taxes.

If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax decrease, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year,

i. the 1998 assessment-related tax

decrease shall be added to the

taxes,

ii. the amounts phased-in in each of

the previous years shall be sub-

tracted from the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be sub-

tracted from the taxes.

4. The amount to be phased-in in a year,

other than 1998, must be the same or

less than the amount phased-in in the

previous year.

5. The amount phased-in in the last year

in which an 1998 assessment-related

tax increase or decrease is phased-m
plus the total of the amounts phased-in

in the previous years must equal the

1998 assessment-related tax increase or

decrease.

(4) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (Ij par une munici-

palité de palier supérieur s'appliquent égale-

ment aux impôts des municipalités de palier

inférieur de cette municipalité.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) sont assujettis aux exigences

suivantes :

1. La première année de l'inclusion pro-

gressive d'une augmentation ou réduc-

tion d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 est l'année d'imposition 1998

et la dernière, l'année d'imposition

2005 ou une année antérieure.

2. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une augmen-
tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998, les impôts à l'égard d'un

bien pour une année d'imposition sont

rajustés de la façon suivante :

i. l'augmentation d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 est dé-

duite des impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est ajouté

aux impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est ajouté

aux impôts.

3. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998, les impôts à l'égard d'un bien

pour une année d'imposition sont ra-

justés de la façon suivante :

i. la réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est ajoutée

aux impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est déduit

des impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est déduit

des impôts.

4. Le montant à inclure dans une année, à

l'exception de 1998, est égal ou infé-

rieur au montant inclus dans l'année

précédente.

5. La somme du montant inclus dans la

dernière année où une augmentation ou

une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est incluse et du

total des montants inclus dans les an-

nées antérieures est égale à l'augmen-

Applicatioa

palil&de|M-
lieriafériear

Exigences

relatives aux

rèflemenls

municipaux
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If change in

use, charac-

ter, classifi-

cation of

land

Improve-

menu
replaced

afier scheme
begins

Same

Amounts
transferred

by local

municipal-

ities adjusted

The by-law must set out, for each prop-

erty with respect to which the by-law

applies, the 1998 assessment-related

tax increase or decrease.

7. The by-law may provide for different

phase-ins for different property classes

and it may provide for no phase-in for

some classes.

(6) If there has been a change in the use or

character of any land or in its classification

under the Assessment Act that, in the opinion

of the council of the municipality, makes a

phase-in or the continuation of a phase-in in

respect of such land inappropriate, the coun-

cil may in the by-law under subsection (1) or

in another by-law exclude such land from the

application of the phase-in.

(7) If an improvement to a property is sub-

stantially destroyed before a by-law under

subsection (1) is passed and, before the end of

the last year in which an increase or decrease

is phased in, the improvement is replaced, the

council of the municipality may amend the

by-law under subsection (1) so that the by-

law applies to the property as though the

improvement had not been substantially

destroyed.

(8) Subsection (7) does not apply with

respect to an improvement if the destruction

of the improvement is by the owner, is per-

mitted by the owner or is done by a person

who had a right to destroy the improvement.

(9) If a local municipality levies taxes for

upper-tier purposes in respect of which a

1998 assessment-related tax increase or

decrease is being phased-in the amount of

taxes the local municipality shall pay the

upper-tier municipality shall be adjusted in

accordance with the following principles for

sharing the shortfall or surplus arising from a

phase-in:

1. A shortfall in taxes resulting from the

phasing in of an increase shall be

shared in proportion to the upper-tier

and lower-tier portions of the taxes

with respect to which the phase-in

applied.

2. A surplus of taxes resulting from the

phasing in of a decrease shall be shared

tation ou à la réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998.

6. Les règlements municipaux doivent

préciser, pour chaque bien auquel ils

s'appliquent, l'augmentation ou la ré-

duction d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998.

7. Les règlements municipaux peuvent

prévoir des modalités d'inclusion diffé-

rentes pour des catégories de biens dif-

férentes et soustraire certaines catégo-

ries à l'inclusion.

(6) Si le conseil d'une municipalité est

d'avis que l'utilisation d'un bien-fonds, sa

nature ou sa classification aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée

de façon à rendre l'inclusion progressive ou
son maintien inapproprié dans le cas de ce

bien-fonds, il peut, soit dans le règlement

municipal pris en application du paragra-

phe (1), soit dans un autre, le soustraire à

l'inclusion.

(7) Si une amélioration apportée à un bien

est en grande partie détruite avant qu'un rè-

glement municipal ne soit pris en application

du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée

avant la fin de la dernière année de l'inclu-

sion progressive d'une augmentation ou
d'une réduction, le conseil de la municipalité

peut modifier le règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) pour qu'il

s'applique au bien comme si l'amélioration

n'avait pas été en grande partie détruite.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à

une amélioration qui est détruite par le pro-

priétaire du bien, avec la permission de ce-

lui-ci ou par une personne qui avait le droit

de la détruire.

(9) Si une municipalité locale prélève, aux

fins d'une municipalité de palier supérieur,

des impôts dont l'augmentation ou la réduc-

tion découlant de l'évaluation de 1998 est

incluse progressivement, le montant des im-

pôts qu'elle est tenue de payer à la municipa-

lité de palier supérieur est ajusté conformé-

ment aux principes qui suivent pour ce qui est

du partage du manque à gagner ou de l'excé-

dent résultant de l'inclusion :

1. Le manque à gagner résultant de l'in-

clusion progressive d'une augmenta-

tion d'impôt est partagé en proportion

de la fraction des impôts visés par l'in-

clusion qui revient au palier inférieur

et de celle qui revient au palier supé-

rieur.

2. L'excédent résultant de l'inclusion pro-

gressive d'une réduction d'impôt est

Changement
de l'utilisa-

tion, de la

nature ou de

la classifica-

tion d'un

bien-fonds

Remplace-

ment des

améliora-

tions

Idem

Ajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités locales
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Information

on tax bill

Tax defer-

rals, low-

income
seniors, etc.

E>efinitions

Determina-

tion of asses-

sment-related

tax increase

in proportion to the upper-tier and
lower-tier portions of the taxes with

respect to which the phase-in applied.

(10) A notice of demand of taxes payable

in respect of which there is a phase-in shall

indicate the amount of taxes that would have
been payable without the phase-in, the

amount of taxes that are payable, and the

difference.

373. (1) For the purposes of relieving

financial hardship, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law providing for deferrals

of all or part of assessment-related tax

increases on property in the residential/farm

property class for owners who are, or whose
spouses are,

(a) low-income seniors as defined in the

by-law; or

(b) low-income persons with disabilities as

defined in the by-law.

(2) For the purposes of this section,

"assessment-related tax increases" means tax

increases beginning in 1998 or beginning in

a subsequent taxation year for which the

day or one of the days as of which current

value is determined for the purposes of

assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year; ("augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation")

"owner" means a person assessed as an

owner ("propriétaire")

(3) The amount of an assessment-related

tax increase shall be determined as follows:

For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

the tax increase within the meaning of

the definition of "1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease" in sub-

section 372 (2) reduced, if the tax

increase is being phased-in under a by-

law under section 372, by the amount
not yet phased-in.

2. For a tax increase beginning in a sub-

sequent year, the assessment-related

partagé en proportion de la fraction des
impôts visés par l'inclusion qui revient

au palier inférieur et de celle qui re-

vient au palier supérieur.

(10) Un avis exigeant le paiement d'im-
pôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion

progressive précise le montant des impôts qui

auraient été exigibles en l'absence de l'inclu-

sion, le montant des impôts exigibles et la

différence entre ces deux montants.

373. (1) En vue d'alléger les difficultés fi-

nancières de ces personnes, le conseil d'une
municipalité qui n'est pas une municipalité

de palier inférieur peut prendre un règlement

municipal prévoyant le report de tout ou par-

tie de l'augmentation d'impôt découlant de

l'évaluation des biens de la catégorie des
biens résidentiels/agricoles dans le cas des

propriétaires ou de leur conjoint qui sont :

a) soit des personnes âgées à faible reve-

nu au sens du règlement municipal;

b) soit des personnes à faible revenu at-

teintes d'une invalidité au sens du rè-

glement municipal.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» Augmentation d'impôt qui com-
mence en 1998 ou dans une année d'impo-

sition ultérieure pour laquelle le jour ou un
des jours auquel la valeur actuelle est dé-

terminée aux fins de l'évaluation appli-

cable à cette année est différent du ou des

jours correspondants applicables à l'année

précédente. («assessment-related tax

increases»)

«propriétaire» Personne visée par une évalua-

tion à ce titre. («owneD>)

(3) Le montant de l'augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation est calculé comme
suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence en 1998, l'augmen-

tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation

d'impôt au sens de la définition de
«augmentation ou réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998» au

paragraphe 372 (2), déduction faite du
montant qui reste à inclure, si cette

augmentation est incluse progressive-

ment aux termes d'un règlement

municipal pris en application de l'arti-

cle 372.

2. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence dans une année ul-

Renseigne-

ments figu-

rant sur le

compte d'im-

position

Report des

impôts, per-

sonnes âgées

à faible reve-

Défmitions

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

découlant de

l'évaluation
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Regulations,

assessment-

related tax

Application

to lower-tiers

tax increase is the amount determined

in accordance with the regulations.

(4) The Minister may make regulations

governing the determination of an asses-

sment-related tax increase for the purposes of

paragraph 2 of subsection (3).

(5) A by-law of an upper-tier municipality

providing for a deferral of tax increases also

applies with respect to the tax increases of its

lower-tier municipalities.

Amounts (6) If a lower-tier municipality levies a tax

b^ow^pUer ^^^^ ^°^ upper-tier purposes in respect of

municipal- which there is a deferral of tax increases,

ities adjusted

(a) the amount of taxes the lower-tier

municipality shall pay the upper-tier

municipality shall be reduced accord-

ingly;

(b) the lower-tier municipality shall pay
the upper-tier municipality its share of

any deferred taxes and interest when
they are paid.

Deferred

taxes, etc.

shown on tax

certificates

Interest

(7) The treasurer of a municipality who
issues a tax certificate in respect of a property

for which taxes have been deferred shall

show the amount of the deferred taxes and
any accrued interest on the certificate.

(8) Interest may be charged on taxes def-

erred under a by-law of a municipality at a

rate not exceeding the market rate as deter-

mined by the municipality.

Part (9) An amount received in part payment of

creditS'to
deferred taxes and interest shall be credited

interest first towards the interest before being credited

towards the taxes.

Special lien,

application

of s. 382

Définitions

(10) Section 382 applies, with necessary

modifications, with respect to deferred taxes

and interest on such taxes.

374. (1) In this section,

"district board" means a district welfare

administration board established under the

District Welfare Administration Boards Act
or a board of management established

under the Homes for the Aged and Rest

Homes Act; ("conseil de district")

"supporting municipality" means.

térieure, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation est le montant
calculé conformément aux règlements.

(4) Le ministre peut, par règlement, régir

le calcul d'une augmentation d'impôt décou-

lant de l'évaluation pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (3).

(5) Les règlements municipaux d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui prévoient le

report d'une augmentation d'impôt s'appli-

quent également aux augmentations d'impôt

des municipalités de palier inférieur de cette

municipalité.

(6) Lorsqu'une municipalité de palier infé-

rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé

et aux fins d'une municipalité de palier supé-

rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-

jet d'un report :

a) le montant des impôts qu'elle verse à

la municipalité de palier supérieur est

réduit en conséquence;

b) elle verse à la municipalité de palier

supérieur sa part des impôts reportés et

des intérêts lorsqu'ils sont versés.

(7) Le trésorier d'une municipalité qui dé-

livre un état des impôts à l'égard d'un bien

qui fait l'objet d'un report d'impôt y inscrit le

montant des impôts reportés et les intérêts

courus.

(8) Les impôts reportés en vertu du règle-

ment municipal d'une municipalité peuvent

porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur

à celui du marché, tel qu'il est déterminé par

la municipalité.

(9) Les paiements partiels à valoir sur les

impôts reportés et les intérêts sont imputés

aux intérêts d'abord, puis aux impôts.

(10) L'article 382 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, aux impôts reportés

et aux intérêts sur ceux-ci.

374. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«conseil de distiict» Conseil d'administration

de district de l'aide sociale créé en vertu de

la Loi sur les conseils d'administration de
district de l'aide sociale ou conseil de ges-

tion créé en vertu de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de re-

pos, («district board»)

«municipalité participante» S'entend :

Règlements,

augmenta-

tion d'impôt

découlant de

l'évaluation

Application

aux munici-

palités de pa-

lier inférieur

Rajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités de palier

inférieur

Impôts repor-

tés Tigurant

sur l'état des

impôts

Intérêts

Imputation

des paie-

ments par-

tiels aux

intérêts

d'abord

Privilège

particulier,

application

de l'art. 382

Définitions
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Regulations

Retroactivity

Application

for review

Same

Appeal to

Municipal

Board

Interest on

county

debentures

(a) a lower-tier municipality, or

(b) a municipality that is located wholly or

partly within an area under the jurisdic-

tion of a district board or a conservation

authority and against which an appor-

tionment is to be made in any year by

the district board or conservation

authority, ("municipalité participante")

(2) Despite this or any other Act, the Lieu-

tenant Governor in Council may, in each year,

make regulations prescribing the basis on

which apportionments, levies and requisitions

are to be made by the councils of municipal-

ities or class of municipality specified in the

regulations, by any conservation authority or

class of conservation authority specified in

the regulations and by any local board or

class of local board specified in the reg-

ulations.

(3) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(4) Where, in respect of any year, the

council of a supporting municipality is of the

opinion that an apportionment made pursuant

to a regulation made under subsection (2) is

incorrect because of an error, omission or

failure set out in subsection (5) the council

may apply to the Ministry, within 30 days

after notice of an apportionment was sent to

the supporting municipality, for a review to

determine the correct proportion of the appor-

tionments, levies or requisitions that each

supporting municipality or part thereof shall

bear in each year.

(5) The errors, omissions and failures

referted to in subsection (4) are,

(a) an error or omission in the amount of

the assessment of one or more support-

ing municipalities;

(b) an ertor or omission in a calculation; or

(c) a failure to apply one or more provi-

sions of the regulation made under sub-

section (2).

(6) The council of a supporting municipal-

ity may appeal the decision resulting from the

Ministry review to the Municipal Board
within 30 days after notice of the decision

was sent to the municipality.

375. Nothing in this Act or in the Assess-

ment Act alters or invalidates any special

provisions for the collection of a rate for

a) soit d'une municipalité de palier infé-

rieur;

b) soit d'une municipalité située en tout

ou en partie dans un secteur relevant

de la compétence d'un conseil de dis-

trict ou d'un office de protection de la

nature et à l'égard de laquelle celui-ci

doit faire une répartition au cours

d'une année, («supporting municipal-

ity»)

(2) Malgré la présente loi ou toute autre Règlements

loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par règlement, prescrire chaque année l'as-

siette sur laquelle doivent reposer les réparti-

tions, les impôts et les réquisitions des con-

seils de municipalité, des offices de

protection de la nature et des conseils locaux

ou des catégories de municipalités, d'offices

ou de conseils que précisent les règlements.

(3) Les règlements qui comportent une dis- Rétroactivité

position en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Le conseil d'une municipalité partici-

pante qui est d'avis que la répartition effec-

tuée pour une année aux termes d'un règle-

ment pris en application du paragraphe (2) est

inexacte en raison d'une erreur ou d'une

omission énoncée au paragraphe (5) peut,

dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de ré-

partition qui lui est destiné, demander au mi-

nistère de procéder à une révision afin de

fixer la part exacte des répartitions, des im-

pôts ou des réquisitions qui revient à chaque

municipalité participante, ou partie de

celle-ci, chaque année.

(5) Les erteurs et omissions visées au para-

graphe (4) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le

montant de l'évaluation d'une ou de

plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des

calculs;

c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs

dispositions du règlement pris en appli-

cation du paragraphe (2).

(6) Le conseil d'une municipalité partici-

pante peut, dans les 30 jours de l'envoi de

l'avis de la décision prise à l'issue de la révi-

sion effectuée par le ministère, interjeter ap-

pel de celle-ci devant la Commission des

affaires municipales.

375. La présente loi et la Loi sur l'évalua-

tion foncière n'ont pas pour effet de porter

atteinte aux dispositions particulières visant

Demande de

révision

Idem

Appel inter-

jeté devant la

Commission
des affaires

municipales

Intérêts sur

les debentu-

res du comté
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Fees

interest on county debentures in any general

or special Act or in any county by-law

providing for the issue of debentures.

56. Subsection 383 (2) of the Act is

repealed.

57. Subsection 387 (2) of the Act is

amended by striking out "and taxable busi-

ness" in the sixth line.

58. Section 398 of the Act is amended by
striking out "or business assessment" in the

fourth line.

59. (1) Subsection 400 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 400 (3) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) and (2)" in

the fîrst line and substituting "subsection

(1)".

60. (1) Clause 442 (1) (a) of tiie Act is

repealed and the following substituted:

(a) in respect of real property that has

ceased to be liable to be taxed at the

rate at which it was taxed.

(2) Clause 442 (1) (g) of the Act is repealed

and the following substituted:

(g) in respect of real property which by

reason of repairs or renovations could

not be used for its normal use for a

period of at least three months during

the year.

(3) Subsection 442 (2) of the Act is amended
by striking out "subsections (7), (12) and
(19)" in the fifth Une and substituting "sub-

sections (7) and (12)".

(4) Subsection 442 (19) of the Act is

repealed.

61. Subsection 443 (5) of the Act is

amended by striking out "or business, as the

case may be" in the fifth line.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

Assessment Review Board Act

62. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

8.1 The Board may establish fees for the

purposes of subsection 40 (2) of the Assess-

ment Act.

le recouvrement d'un impôt pour payer les

intérêts sur les debentures du comté prévues

dans une loi générale ou spéciale ou dans un
règlement municipal du comté qui prévoit

l'émission de debentures.

56. Le paragraphe 383 (2) de la Loi est

abrogé.

57. Le paragraphe 387 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de leurs com-
merces imposables» à la septième ligne.

58. L'article 398 de la Loi est modifié par
suppression de «ou de l'évaluation commer-
ciale» à la quatrième ligne.

59. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 400 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le paragraphe (1)» à

«les paragraphes (1) et (2)» à la première li-

gne.

60. (1) L'alinéa 442 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'égard d'un bien immeuble qui a

cessé d'être assujetti aux impôts au

taux auquel il était imposé.

(2) L'alinéa 442 (1) g) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

g) à l'égard d'un bien immeuble qui, en

raison de réparations ou de rénova-

tions, ne pouvait être utilisé normale-

ment pour une période d'au moins trois

mois au cours de l'année.

(3) Le paragraphe 442 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «paragraphes (7) et

(12)» à «paragraphes (7), (12) et (19)» aux
cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 442 (19) de la Loi est

abrogé.

61. Le paragraphe 443 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «ou du commerce,
selon le cas,» à la sixième ligne.

PARTIEm
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur la Commission de révision de
l'évaluation foncière

62. La Loi sur la Commission de révision de

l'évaluation foncière est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.1 La Commission peut fixer des droits

pour l'application du paragraphe 40 (2) de la

Loi sur revaluation foncière.

Droits



40 Bill 106, Part III fair municipal finance

Complementary Amendments Modifications complémentaires

Sec/art. 63

Assessment

of lands of

authority

Notice

Reconsider-

ation under

Assessment

Act

Complaint to

the Assess-

ment Review

Board

Assessment

Act to apply

Condominium Act

63. Subsection 7 (11) of the Condominium
Act is amended by striking out "that will con-

stitute separate parcels for business assess-

ment under the Assessment Acf^ at the end
and substituting "that are in the commercial
property class prescribed under the Assess-

ment Acf.

Conservation Authorities Act

64. (1) Subsection 33 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) Land vested in an authority, except

works erected by an authority for the pur-

poses of a project, is taxable for municipal

purposes by levy under section 368 of the

Municipal Act upon the assessment and clas-

sification of such land determined in each

year by the Ministry of Finance and the land

shall be assessed under the Assessment Act as

if the works erected by the authority on the

land had not been erected.

(2) Subsection 33 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Ministry of Finance shall deliver

or mail to each authority concerned and to the

clerk of each municipality in which any of

the land is situated a notice setting out the

assessment and the classification of the land

in the municipality.

(3) Subsections 33 (4), (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The authority may request a recon-

sideration under section 39.1 of the Assess-

ment Act.

(5) The authority or the municipality may
make a complaint to the Assessment Review
Board under section 40 of the Assessment Act

and the last day for making the complaint is

the day that is 40 days after the authority or

the clerk of the municipality, as applicable, is

notified.

(6) The Assessment Act applies, with nec-

essary modifications, with respect to a

request for a reconsideration or a complaint.

(4) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

second and third lines and substituting

"Ministry of Finance".

Loi svr les condominiums

63. Le paragraphe 7 (11) de la Loi sur les

condominiums est modifié par substitution de
«lesquelles appartiennent à la catégorie des

biens conunerciaux prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière» à «lesquelles

constituent des parcelles distinctes pour l'éva-

luation commerciale en vertu de la Loi sur

l'évaluation foncière» à la fin du paragraphe.

Loi sur les offices de protection de la
NATURE

64. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la nature est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des ouvrages construits

par l'office aux fins d'un projet, un bien-

fonds qui lui est dévolu est imposable à des

fins municipales par imposition faite confor-

mément à l'article 368 de la Loi sur les muni-

cipalités selon l'évaluation et la classification

que fixe chaque année le ministère des Finan-

ces. Le bien-fonds est évalué aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière sans tenir

compte de ces ouvrages.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministère des Finances remet ou en-

voie par la poste un avis d'évaluation et de

classification du bien-fonds à chaque office

intéressé et au secrétaire de chaque municipa-

lité où est située une partie d'un bien-fonds.

(3) Les paragraphes 33 (4), (5), (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'office peut demander un réexamen

en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'éva-

luationfoncière.

(5) L'office ou la municipalité peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision

de l'évaluation foncière en vertu de l'article

40 de la Loi sur l'évaluation foncière au plus

tard 40 jours après que l'office ou le secré-

taire de la municipalité, selon le cas, a reçu

l'avis.

(6) La Loi sur l'évaluation foncière s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, aux

demandes de réexamen et aux plaintes.

(4) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» à la première

ligne.

Évaluation

des biens-

fonds de

l'office

Avis

Réexamen
prévu par la

Loi sur l'éva-

luationfon-

cière

Présentation

d'une plainte

à la Commis-
sion de révi-

sion de

l'évaluation

foncière

Application

de la Loi sur

l'évaluation

forwiire
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Rights of

way not

exempt

Annual pay-

ments to

municipal-

ities

County of Oxford Act

65. (1) Section 77 of the County of Oxford

Act is repealed.

(2) Sections 79 to 84.14 of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 59, 1993,

chapter 11, sections 1 , 2 and 3, 1994, chapter

17, section 46 are repealed.

District Municipality of Muskoka Act

66. (1) Section 69 of the District Municipal-

ity ofMuskoka Act is repealed.

(2) Sections 71 to 81 of the Act as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

sections 4 to 7, 1993, chapter 27, Schedule,

1994, chapter 17, section 47 are repealed.

Ontario Municipal Support Grants Act

67. (1) The definitions of "area municipal-

ity", "commercial assessment", "merged
area", "net levy" and "upper-tier municipal-

ity" in section 1 of the Ontario Municipal

Support Grants Act are repealed.

(2) Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "for real property and business

assessment" in the eighth and ninth Unes and
substituting "of rateable property".

(3) Section 9 of the Act is repealed.

Power Corporation Act

68. (1) Section 52 of the Power Corporation

Act is amended by adding the following sub-

section:

(1.1) This section does not apply to a right

within the meaning of section 48.

(2) Subsections 52 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion, or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons the total

amount that the tax rate in the municipality

for the commercial property class prescribed

under the Assessment Act would produce

based on the current value of the land accord-

Loi sur le comté D'Oxford

65. (1) L'article 77 de la Loi sur le comté

d'Oxford est abrogé.

(2) Les articles 79 à 84.14 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article

59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, par les articles 1, 2 et 3 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

46 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés.

loi sur la municipalité de district de
Muskoka

66. (1) L'article 69 de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka est abrogé.

(2) Les articles 71 à 81 de la Loi, tels qu'ils

sont modifiés par les articles 4 à 7 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993

et par l'article 47 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Loi sur les subventions de soutien aux
MUNiaPALITÉS DE L'OnTARIO

67. (1) Les définitions de «évaluation des

industries et des commerces», «imposition

nette», «municipalité de palier supérieur»,

«municipalité de secteur» et «secteur fusion-

né» à l'article 1 de la Loi sur les subventions

de soutien aux municipalités de l'Ontario sont

abrogées.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de «des biens imposables» à «des

biens immeubles et de l'évaluation commer-
ciale» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LA Société de l'électricité

68. (1) L'article 52 de la Loi sur la Société

de l'électricité est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s'applique pas

aux droits au sens de l'article 48.

(2) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou
qu'elle donne à bail à d'autres personnes le

montant total du produit du taux d'imposition

fixé dans cette municipalité pour la catégorie

des biens commerciaux prescrite aux termes

de la Loi sur l'évaluation foncière et de la

valeur actuelle de ces biens-fonds, déterml-

Droits de

passage non

exemptés

Paiements

annuels aux

municipalités
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ing to the average value of land in the locality

and the assessed value of such buildings.

Same (3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which

is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation the total amount that the tax rate

in the municipality for the industrial property

class prescribed under the Assessment Act

would produce based on an assessed value of

such buildings to be determined on the basis

of $86. 1 1 for each square metre of the actual

building housing the generating, transforming

and auxiliary equipment and machinery.

(3) Subsections 52 (4) and (5) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 52 (6) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the first and second lines

and substituting "subsections (2) and (3)".

(5) Subsection 52 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections (2) and (3)".

(6) Subsection 52 (8) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second line and substituting "sub-

sections (2) and (3)".

(7) Subsection 52 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

Valuation (12) The assessments and assessed values

referred to in this section are valuations made
in each year for the purposes of this section

by the Ministry of Finance, and subject to

subsections (2), (3) and (18), the valuation

shall be made on the same basis as real prop-

erty liable to municipal taxation in the

municipality.

(8) Subsection 52 (13) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

first and second lines and substituting

"Minister of Finance".

(9) Subsection 52 (14) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

first line and substituting "Ministry of

Finance".

(10) Subsection 52 (15) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the second line and substituting

"Assessment Review Board".

née selon la valeur moyenne des biens-fonds

de la localité, et de la valeur imposable de ces

bâtiments.

(3) Outre les montants payables aux idem

termes du paragraphe (2), la Société paie

chaque année à toute municipalité dans la-

quelle sont situés des bâtiments qui lui appar-

tiennent et qui abritent une centrale électrique

ou un poste de transformation le montant

total du produit du taux d'imposition fixé

dans cette municipalité pour la catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur

imposable de ces bâtiments, calculée à raison

de 86,11 $ le mètre carré d'aire de plancher

intérieur au sol des bâtiments abritant effecti-

vement le matériel et les machines de produc-

tion ou de transformation d'électricité ainsi

que l'équipement accessoire.

(3) Les paragraphes 52 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux
première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 52 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux
deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» à la

deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 52 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Les évaluations et les valeurs imposa- ÉvaiuaUon

blés visées au présent article s'entendent des

évaluations que fait chaque année le minis-

tère des Finances pour l'application du pré-

sent article. Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (18), ces évaluations se font de la

même manière que pour les biens immeubles
assujettis à l'impôt municipal dans la munici-

palité intéressée.

(8) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier de l'Ontario» aux première

et deuxième lignes.

(9) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» aux deuxième

et troisième lignes.

(10) Le paragraphe 52 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-



Seciart. 68 (10)
FINANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS Partie III, Projet 106

Complementary Amendments Modifications complémentaires

43

(11) Subsection 52 (16) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line and substituting

"Assessment Review Board".

(12) Subsection 52 (17) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the nrst line and substituting

"Assessment Review Board".

(13) Subsection 52 (18) of Uie Act is

amended by striking out "subsection (2), (3)

or (5)" in the sixth line and in the twelfth line

and substituting "subsection (2) or (3)".

Regional Municipalities Act

69. Sections 135.1 to 135.14 of Uie Regional

Municipalities Act, as enacted or amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, 1993, chapter 11, sections 57 to 61,

1994, chapter 17, section 50, 1996, chapter 32,

section 85, are repealed.

Regional Municipality of Durham Act

70. Part V (sections 25 to 32) of the

Regional Municipality of Durham Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional MuNiciPALirv of Halton Act

71. Part V (sections 23 to 30) of tiie

Regional Municipality of Halton Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

72. Part V (sections 27 to 34) of the

Regional Municipality of Hamilton-Wentworth

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Niagara Act

73. (1) Section 22 of the Regional Munici-

pality ofNiagara Act is repealed.

sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes.

(11) Le paragraphe 52 (16) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 52 (17) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux première et deuxième lignes.

(13) Le paragraphe 52 (18) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe (2)

ou (3)» à «paragraphe (2), (3) ou (5)» à la

sixième ligne et à la treizième ligne.

Loi sur les municipalités régionales

69. Les articles 135.1 à 135.14 de la Loi sur

les municipalités régionales, tels qu'ils sont

adoptés ou modifiés par l'article 83 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les

articles 57 à 61 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 50 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 85 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de
Durham

70. La partie V (articles 25 à 32) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.

Loi SUR LA MUNiciPALrrÉ régionale de
Halton

71. La partie V (articles 23 à 30) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.

loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

72. La partie V (articles 27 à 34) de la Loi

sur la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, telle qu'elle est modifiée par l'ar-

ticle 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est abrogée.

Loi SUR la municipalité régionale de
Nl^gara

73. (1) L'article 22 de la Loi sur la munici-

palité régionale de Niagara est abrogé.
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(2) Sections 24, 25, 26, 27, 28 and 29 of the

Act are repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

74. Part V (sections 33 to 41) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Peel Act

75. Part V (sections 22 to 29) of the

Regional Municipality of Peel Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 94, is repealed.

Regional MuNiaPALiTY of York Act

76. Part V (sections 21 to 29) of Uie

Regional Municipality of York Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la

Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

74. La partie V (articles 33 à 41) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-

ton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94
du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de
Peel

75. La partie V (articles 22 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de Peel, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.

Loi sur la mumcipalité régionale de
York

76. La partie V (articles 21 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de York, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

"nix exemp-
tion for

airports

Transition

77. For the purposes of the 1996 taxation

year, subparagraph iii of paragraph 24 of sec-

tion 3 of the Assessment Act shall be deemed
to read as follows:

iii. the amount referred to in sub-

paragraph ii must be paid before

Uie end of 1997.

Return of 78. The application of section 36 of the

"^îff^îSL, Assessment Act, with respect to Uie 1998 taxa-
roU for 1998 . . . , - „

tion year, is varied as follows:

The assessment roll of a municipality

shall be returned to the clerk of the

municipality under subsection 36 (1) of

the Assessment Act not later than April

30, 1998.

Subsection 36 (2) of the Assessment

Act, authorizing the Minister of

Finance to extend the time for the

return of an assessment roll under sub-

section 36 (1) of the Assessment Act,

applies with respect to the paragraph

1.

Dispositions transitoires

77. Aux fins de l'année d'imposition 1996,

la sous-disposition iii de la disposition 24 de

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière

est réputée libellée comme suit :

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii est payé avant la fin de

1997.

78. L'application de l'article 36 de la Loi

sur l'évaluation foncière est modifiée comme
suit en ce qui concerne l'année d'imposition

1998 :

1. Le rôle d'évaluation d'une municipalité

est déposé auprès du secrétaire de la

municipalité aux termes du paragra-

phe 36 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière au plus tard le 30 avril 1998.

2. Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière, qui autorise le mi-

nistre des Finances à proroger le délai

de dépôt d'un rôle d'évaluation prévu

au paragraphe 36 (1) de cette loi, s'ap-

plique à l'égard de la disposition 1.

Exemption
d'impôt

pour les

aéroports

Dépôt du
rôle d'éva-

luation en

1998



Sec7art.79(l) HNANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS

Transition, Commencement and Short Title

PartielV. Projet 106

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

45

Complaints

under the

Assessment

Act

Local levies

for upper-

tier, sdiools

By-laws

under sec-

tion 363 of

the

Municipal

Act

79. (1) The Assessment Act, as it appeared

immediately before December 1, 1997, contin-

ues to apply with respect to a complaint

under section 40 of the Assessment Act relat-

ing to the 1997 taxation year or an earlier

year.

(2) Unless the hearing by the Assessment

Review Board is completed before January 1,

1998 (whether or not a decision is made
before that date), the following modifîcations

apply, on and after January 1, 1998, with

respect to a complaint referred to in subsec-

tion (1):

1. Subsection 40 (3.1) of the Act does not

apply to deem a complaint to be made
with respect to the 1998 taxation year

or a subsequent year.

2. Subsection 40 (13) of the Act, as

enacted by this Act, applies.

3. Section 43 of the Act, as it appears

immediately before December 1, 1997,

does not apply.

4. Sections 43 and 43.1 of the Act, as

enacted by this Act, apply.

80. (1) If the amount levied by a local

municipality for upper-tier purposes or

school purposes in 1997 differs from the

amount the local municipality was required to

raise for upper-tier or school purposes, the

local municipality shall debit or credit such
deficit or surplus, as applicable, to the gen-

eral funds of the municipality and shall not

revise the rates to be levied for those pur-

poses in 1998.

(2) Subsection (1) applies despite subsection

244 (2) of the Education Act.

81. (1) In this section,

"section 363 by-law" means a by-law under

section 363 of the Municipal Act as it read

on December 31, 1997.

(2) Subject to subsection (3) a section 363
by-law expires on January 1, 1998.

(3) If a municipality passes a by-law before

the end of 1998 continuing a section 363 by-

law, the section 363 by-law continues, despite

the repeal of section 363 of the Municipal Act

79. (1) La Loi sur l'évaluation foncière,

telle qu'elle était libellée immédiatement
avant le l"" décembre 1997, continue de
s'appliquer à l'égard d'une plainte présentée

en vertu de l'article 40 de cette loi en ce qui

concerne l'année d'imposition 1997 ou une
année antérieure.

(2) À moins que la Commission de révision

de l'évaluation foncière n'ait terminé son au-

dience avant le 1^*° janvier 1998 (qu'elle ait ou
non rendu une décision avant cette date), les

modifications suivantes s'appliquent, à comp-
ter de cette date, à l'égard d'une plainte visée

au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi ne

s'applique pas de sorte que la plainte

soit réputée avoir été présentée à

l'égard de l'année d'imposition 1998 ou
d'une année postérieure.

2. Le paragraphe 40 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par la présente loi,

s'applique.

3. L'article 43 de la Loi, tel qu'il était li-

bellé immédiatement avant le 1"' dé-

cembre 1997, ne s'applique pas.

4. Les articles 43 et 43.1 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par la présente loi,

s'appliquent

80. (1) Si le montant qu'une municipalité

de secteur prélève aux fins d'une municipalité

de palier supérieur ou aux fins scolaires au
cours de 1997 diffère de la somme qu'elle

était tenue de recueillir à ces fins, elle porte le

déficit ou l'excédent, selon le cas, au débit ou
au crédit de son fonds d'administration géné-

rale et ne doit pas modifier les taux à prélever

à ces fins au cours de 1998.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le

paragraphe 244 (2) de la Loi sur l'éducation.

81. (1) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«règlement municipal pris en application de

l'article 363» S'entend d'un règlement

municipal pris en application de l'article

363 de la Loi sur les municipalités tel qu'il

existait le 31 décembre 1997.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les rè-

glements municipaux pris en application de
l'article 363 expirent le 1" janvier 1998.

(3) Si une municipalité prend, avant la fin

de 1998, un règlement municipal qui main-
tient un règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 363, ce dernier est maintenu

Plaintes pré-

sentées en
vertu de la

Loi sur

revaluation

foncière

Impôts lo-

caux aux
fins du pa-

lier supé-

rieur ou aux
fins scolaires

Règlements
municipaux
pris en
application

de l'article

363 de la

Loi sur les

municipali-

tés
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abrégé

Unpaid
business

taxes, etc.

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short tide

as it read on December 31, 1997, until the

section 363 by-law expires or is repealed.

82. The Municipal Act, as it reads on
December 31, 1997, continues to apply with

respect to the following that remain unpaid

on December 31, 1997:

1. Business taxes.

2. Other rates, charges or levies that are

not taxes on property.

Commencement and Short Title

83. (1) Except as provided in subsections

(2), (3) and (4), this Act comes into force on

December 1, 1997.

(2) Subsection 4 (1) and section 77 shall be

deemed to have come into force on December

2, 1996.

(3) Section 34 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1997.

(4) Part II (sections 40 to 61) and sections

63 to 76 and 80 to 82 come into force on

January 1, 1998.

84. The short title of this Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997.

malgré l'abrogation de l'article 363 de la Loi

sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 dé-

cembre 1997, jusqu'à son expiration ou abro-

gation.

82. La Lai sur les municipalités, telle

qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue

de s'appliquer à l'égard des impôts suivants

qui demeurent impayés le 31 décembre 1997 :

1. L'impôt sur les commerces.

2. Les autres impôts et redevances qui ne

constituent pas des impôts sur les

biens.

Entrée en vigueur et titre agrégé

83. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

\" décembre 1997.

(2) Le paragraphe 4 (1) et l'article 77 sont

réputés être entrés en vigueur le 2 décembre

1996.

(3) L'article 34 est réputé être entré en vi-

gueur le l**" janvier 1997.

(4) La partie II (articles 40 à 61) et les arti-

cles 63 à 76 et 80 à 82 entrent en vigueur le

l'"^ janvier 1998.

84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le financement équitable des muni-

cipalités.

Impôt im-

payé

Entrée en
vigueur

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other stat-

utes in relation to local government fmancing. The amendments deal

with two main aspects of such financing: assessment and the levying of

property taxes by municipalities. Assessment is the determination of

a value for land and buildings for the purposes of municipal taxation.

Municipal property taxes are calculated by the application of tax rates

to that assessed value. For example, if a parcel of land were assessed

as $100,000 and the municipal tax rate was 1 per cent, the property

taxes payable on the property would be 1 per cent of $100,000, or

$1,000.

For the most part the changes made by the Bill become effective for the

1998 taxation year.

The following are the signiricant changes made by the Bill:

The assessment of land

Changes are made in how land is assessed. Currently land is assessed

at market value or a portion of market value. However, the land in some
municipalities has not been reassessed for many years. The assess-

ments in such municipalities reflect market values from many years

ago. In many municipalities adjustments are also made to the assessed

values.

Under die changes made by the Bill, the assessment of land will be
based on its "current value" which is defined as the amount of money
the land would realize if sold (see the definition added to section 1 of

the Assessment Act). The day used to determine current value will be

the same for the entire province. For 1998, 1999 and 2000, the current

value will be determined as of June 30, 1996. For 2001 and 2002, it will

be determined as of June 30, 1999 and for 2003, as of June 30, 2001.

By 2004, current value will be determined as of June 30 of the preced-

ing year. (See the new section 19.2 added to the Assessment Act.)

Starting in 2005 land will be assessed at an average of current values

for different years (see the new subsection 1 9. 1 ( 1 ) added to the Assess-

ment Act). In 2005, the assessed value will be a two-year average of the

current values for 2004 and 2005. For taxation years after 2005, the

assessed value will be a three-year average of the current values for the

taxation year and the two preceding years.

Under the changes made by the Bill, regulations can be made to provide

for current value to be based only on the current use of the land (see the

new subsection 19 (2) added to the Assessment Act). Such regulations

will not apply to land within a municipality unless the municipality opts

to have them apply (see the new subsection 19 (3) added to the Assess-

ment Act). The current value of conservation land and managed forests

land, which will be defined in the regulations, will also be based on
current use only (see the new subsection 19 (5.2) added to the Assess-

ment Act).

Business assessment

Currently, in addition to the assessment of land, persons carrying on a

business are assessed for business assessment. The Bill eliminates

business assessment by repealing the current section 7 of the Assess-

ment Act and making a number of other consequential amendments
removing references to business assessment.

Municipal property taxes

Currently municipalities levy a basic tax rate against commercial
assessment and a tax rate equal to 85 per cent of that basic tax rate

against residential and farm assessment. Under the changes made by
the Bill, municipalities will be able to levy different tax rates against

different classes of property. The classes of property will be prescribed

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur
les municipalités et d'auU-es lois en ce qui a U-ait au financement des
administrations locales. Les modifications portent sur deux aspects

principaux de ce financement : l'évaluation foncière et le prélève-
ment d'impôts fonciers par les municipalités. L'évaluation foncière

est le calcul de la valeur des biens-fonds et des bâtiments aux fins de
l'imposition municipale. Les impôts fonciers municipaux sont calcu-

lés en appliquant des taux d'imposition à cette valeur imposable. Par
exemple, si le taux d'imposition est de 1 pour cent, les impôts
fonciers payables sur une parcelle de bien-fonds évaluée à 100 000 $
sont de 1 000 $.

La plupart des modifications apportées par le projet de loi entrent en
vigueur pour l'année d'imposition 1998.

Les principales modifications apportées par le projet de loi sont les

suivantes :

L'évaluation des biens-fonds

Des modifications sont apportées aux modalités d'évaluation des
biens-fonds. Ces derniers sont actuellement évalués à leur valeur

marchande ou à une proportion de celle-ci. Toutefois, les biens-fonds

situés dans certaines municipalités n'ont pas été réévalués depuis
longtemps. Leur évaluation se fonde donc sur leur valeur marchande
d'il y a bien des années. Nombre de municipalités rajustent égale-

ment la valeur imposable de leurs biens-fonds.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, l'évaluation

des biens-fonds est dorénavant calculée selon leur «valeur actuelle»,

qui est définie comme le produit de leur vente éventuelle (voir la

définition ajoutée à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Le
jour auquel sera calculée la valeur actuelle sera le même dans toute

la province. Pour 1998, 1999 et 2000, ce jour est fixé au
30 juin 1996. Pour 2001 et 2002, il est fixé au 30 juin 1999 et,

pour 2003, au 30 juin 2001. À compter de 2004, la valeur actuelle

sera calculée au 30 juin de l'année précédente. (Voir le nouvel arti-

cle 19.2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

À compter de 2005, les biens-fonds seront évalués à la moyenne de
leur valeur actuelle pour différentes années (voir le nouveau paragra-

phe 19.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière). En 2005, la valeur

imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour 2004 et de
celle pour 2(X)5. Pour les années d'imposition postérieures à 2(X)5, la

valeur imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour l'année

et de celle pour les deux années précédentes.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, il peut être pris

des règlements prévoyant que la valeur actuelle des biens-fonds soit

calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle (voir le

nouveau paragraphe 19 (2) de la Loi .sur l'évaluation foncière). Ces
règlements ne s'appliquent aux biens-fonds situés dans une munici-

palité que si celle-ci le choisit (voir le nouveau paragraphe 19 (3)

de la Loi sur l'évaluation foncière). La valeur actuelle des terres

protégées et des forêts aménagées, au sens que leur donnera les

règlements, sera également calculée uniquement en fonction de leur

utilisation actuelle (voir le nouveau paragraphe 19 (5.2) de la Loi
sur l'évaluation foncière).

L'évaluation commerciale

À l'heure actuelle, outre l'évaluation foncière, les personnes qui

exercent une activité commerciale sont assujetties à l'évaluation

commerciale. Le projet de loi élimine cette évaluation en abrogeant

l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière et en apportant un
certain nombre d'autres modifications corrélatives qui en font dispa-

raître toutes les mentions.

Les impôts fonciers municipaux

À l'heure actuelle, les municipalités appliquent un taux d'imposition

de base à l'évaluation commerciale et un taux égal à 85 pour cent de
ce taux de base à l'évaluation résidentielle et agricole. Selon les

modifications apportées par le projet de loi, elles pourront appliquer

différents taux d'imposition à différentes catégories de biens, qui



under the Assessment Act (see the new section 7 added to the Assess-

ment Act). It will be possible for the regulations to provide that a class

of land applies within a municipality only if the municipality opts to

have it apply (see the new subsection 2 (3.1) added to the Assessment

Act.) The tax rates that a municipality can levy against different classes

of land are subject to the limitations imposed by the municipality's "tax

ratios".

There will be a set of tax ratios for every municipality. The tax ratios

are the ratios that the tax rate for each property class must be in relation

to the tax rate for the residential/farm property class. The tax ratio for

the residential/farm property class will be 1

.

(See the new subsection

363 (1.1) added to the Municipal Act). A municipality that is not in a

tier structure will establish tax ratios for itself (see the new subsection

363 (2) added to the Municipal Act). For municipalities in a tier struc-

ture, the tax ratios are established by the upper-tier municipality (see

the new subsection 363 (3) added to the Municipal Act). If authorized

by regulation, an upper-tier municipality may delegate the authority to

establish the tax ratios to its lower-tier municipalities (see the new
section 364 added to the Municipal Act).

A municipality's tax ratio for a property class must be within the range

prescribed under the regulations (see the new subsection 363 (5) added

to the Municipal Act). However, an exception is provided in relation

to "transition ratios" which are prescribed by regulation (see the new
subsection 363 (6) and clause 363 (9) (b) added to the Municipal Act).

If a municipality's transition ratio for the first year that a property class

is prescribed is outside the prescribed range the municipality's tax ratio

can be between the range and the transition ratio. In a subsequent year,

the tax ratio can be outside the range as long as it does not move further

from the range.

The tax ratio for the farmlands and managed forests property class will

be .25 for all municipalities (see the new subsection 363 (13) added to

the Municipal Act).

Phase in of tax changes related to 1998 assessment

The changes made by the Bill would allow municipalities to pass by-

laws to phase in tax increases or decreases arising from the 1 998 assess-

ment (see the new section 372 added to the Municipal Act). Such
by-laws must be passed in 1998. The period over which the tax

increases or decreases are phased in cannot exceed eight years. Other
restrictions on how such increases or decreases can be phased in are set

out in the Bill (see the new subsection 372 (5) added to the Municipal

Act).

seront prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière (voir

le nouvel article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière). Les règle-

ments tx)urront prévoir qu'une catégorie de biens-fond.»! ne s'appli-

que dans une municipalité que si celle-ci choisit qu'elle s'applique

(voir le nouveau paragraphe 2 (3. de la Loi sur l'évaluation fon-

cière.) Les taux d'imposition qu'une municipalité peut appliquer à

différentes catégories de biens-fonds sont assujettis aux restrictions

découlant de ses «coefficients d'impôt».

Il sera établi une série de coefficients d'impôt pour chaque munici-
palité. Ces coefficients correspondent au rapport qui existe entre le

taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux

d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agri-

coles. Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens

résidentiels/agricoles est de 1

.

(Voir le nouveau paragraphe 363 (1.1)

de la Loi sur les municipalités). Les municipalités qui ne font pas
partie d'une municipalité de palier supérieur fixeront leurs propres

coefficients d'impôt (voir le nouveau paragraphe 363 (2) de la Loi
sur les municipalités). Dans le cas de celles qui font partie d'une
telle municipalité, c'est cette dernière qui les fixera (voir le nouveau
paragraphe 363 (3) de la Loi sur les municipalités). Si les règle-

ments l'autorisent à ce faire, une municipalité de palier supérieur

peut déléguer le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt à ses muni-
cipalités de palier inférieur (voir le nouvel article 364 de la Loi sur
les municipalités).

Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens doit se

situer dans la fourchette prescrite par les règlements (voir le nouveau
paragraphe 363 (5) de la Loi sur les municipalités). Toutefois, une
exception est prévue en ce qui a U-ait aux «coefficients de transi-

tion», qui sont prescrits par les règlements (voir le nouveau paragra-

phe 363 (6) et le nouvel alinéa 363 (9) b) de la Loi sur les munici-

palités). Si le coefficient de transition d'une municipalité pour la

première année où une catégorie de biens est prescrite se situe à
l'extérieur de la fourchette prescrite, son coefficient d'impôt peut se

situer entre la fourchette et le coefficient de transition. Dans une
année ultérieure, le coefficient d'impôt peut se situer à l'extérieur de
la fourchette dans la mesure où il ne s'en éloigne pas davantage.

Le coefficient d'impôt des terres agricoles et des forêts aménagées
sera de 0,25 pour cent pour toutes les municipalités (voir le nouveau
paragraphe 363 (\?>) <ic\?t Loi sur les municipalités).

Inclusion progressive des modifications de l'impôt liées à l'évalua-

tion de 1998

Les modifications apportées par le projet de loi permettent aux muni-
cipalités de prendre des règlements municipaux prévoyant l'inclu-

sion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt dé-

coulant de l'évaluation de 1998 (voir le nouvel article 372 de la Loi

sur les municipalités). Ces règlements doivent être pris en 1998. La
période au cours de laquelle se fait l'inclusion progressive ne peut

dépasser huit ans. Le projet de loi précise d'autres resu-ictions quant

aux modalités d'inclusion (voir le nouveau paragraphe 372 (5) de la

Loi sur les municipalités).

Deferral, cancellation, etc., of assessment-related tax increases

The changes made by the Bill would require municipalities to pass

by-laws to defer, cancel or give other relief from assessment-related tax

increases on property in the residential/farm property class (see the

new section 373 added to the Municipal Act). Such deferrals, cancella-

tions or other relief are for owners who are, or whose spouses are,

low-income seniors or low-income persons with disabilities. "

Assessment of pipelines, railways and utility rights of way

The changes made by the Bill would provide for the method of assess-

ing pipelines, railway lands and power utility rights of way to be pre-

Report et annulation des augmentations d'impôt découlant de

revaluation

Les modifications apportées par le projet de loi obligent les munici-

palités à prendre des règlements municipaux prévoyant le report ou
l'annulation de l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation des

biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles ou une autre

forme d'allégement en rapport avec cette augmentation (voir le nou-
vel article 373 de la Loi sur les municipalités). Ces mesures sont

destinées aux propriétaires qui sont des personnes âgées à faible

revenu ou des personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité, ou
dont le conjoint est une telle personne. -
L'évaluation des pipelines, des chemins de fer et des droits de pas-

sage des services d'électricité

Les modifications apportées par le projet de loi prévoient que les

modalités d'évaluation des pipelines, des biens-fonds des compa-
gnies de chemins de fer et des droits de passage des services d'élec-

tricité sont prescrites par les règlements (voir le nouvel alinéa 2 (2)



scribed in regulations (see the new clause 2 (2) (d), clause 30 (2) (a) and

section 30. 1 added to the Assessment Act).

Disputes about assessments

Currently decisions of the Assessment Review Board , which deals with

disputes relating to assessments, can be appealed to the Ontario

Municipal Board. The changes made by the Bill would eliminate such

appeals (see the repeal of the current section 43 of the Assessment Act).

An appeal will be allowed directly from the Assessment Review Board

to the Divisional Court, with leave of the court, on questions of law (see

the new section 43.1 added to the Assessment Act). It will also be

possible for the Assessment Review Board to state a case for the opin-

ion of the Divisional Court (see the new section 43 added to the Assess-

ment Act).

The Bill would add a new section providing for the reconsideration of

assessments and classifications without a complaint (see the new sec-

tion 39.1 added to the Assessment Act). Unless the municipality

objects, the Assessment Review Board can give effect to a settlement

reached with a person who is assessed. If the municipality objects the

matter will be dealt with as though a complaint were made.

The Bill changes the time for making a complaint relating to assess-

ments (see the new subsections 40 (2), (2.1) and (2.2) added to the

Assessment Act). The new deadline is March 31 following the return of

the assessment roll. The assessment roll for a year is ordinarily

returned in December of the preceding year.

Equalized assessment

Currendy section 51 of the Assessment Act provides for "equalized

assessments". Equalized assessment is used to apportion costs and

grants between municipalities and localities. The Bill eliminates equal-

ized assessments.

Other changes

The Bill also makes a number of less significant changes,

include the following:

These

1. A tax exemption is added for lands of designated airport

authorities. It will be a condition of being exempt that the

authority pay the amount that would have been paid as a

grant in lieu of property tax by the Canadian government

under the Municipal Grants Act (Canada). (See the new
paragraph 24 added to section 3 of the Assessment Act.)

2. A tax exemption is added for conservation land. (See the

new paragraph 25 added to section 3 of the Assessment

Act.)

3. Owners of properties with at least seven residential units

will be required to give certain information to the assess-

ment commissioner for enumeration and school support

purposes. (See the new section 16.1 added to the Assess-

ment Act.)

4. Changes are made to the provisions of the Municipal Act

relating to business improvement areas. (See the amend-
ments to section 220 of the Municipal Act.)

d), le nouvel alinéa 30 (2) a) et le nouvel article 30.1 de la Loi sur

l 'évaluation foncière).

Les différends concernant les évaluations

À l'heure actuelle, les décisions de la Commission de révision de
l'évaluation foncière, qui connaît des différends concernant les éva-

luations, peuvent être portées en appel devant la Commission des
affaires municipales de l'Ontario. Les modifications apportées par le

projet de loi éliminent ces appels (voir l'abrogation de l'article 43
de la Loi sur l'évaluation foncière). Dorénavant, il est permis d'inter-

jeter appel des décisions de la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière directement devant la Cour divisionnaire, avec l'autori-

sation de celle-ci, sur des questions de droit (voir le nouvel article

43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). La Commission de révision

de l'évaluation foncière peut également soumettre un exposé de
cause à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis (voir le nouvel

article 43 de la Loi sur l'évaluation foncière).

Le projet de loi ajoute un article prévoyant le réexamen des évalua-

tions et des classifications sans plainte en bonne et due forme (voir

le nouvel article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Sauf
opposition de la municipalité, la Commission de révision de l'éva-

luation foncière peut donner effet au règlement conclu avec une
personne visée par l'évaluation. En cas d'opposition de la municipa-

lité, la question est traitée comme si une plainte avait été présentée.

Le projet de loi modifie le délai accordé pour présenter une plainte

concernant une évaluation (voir les nouveaux paragraphes 40 (2),

(2.1) et (2.2) de la Loi sur l'évaluation foncière). La nouvelle date

limite est le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évaluation. Le rôle

d'évaluation d'une année est habituellement déposé en décembre de
l'année précédente.

L'évaluation péréquée

À l'heure actuelle, l'article 51 de la Loi sur l'évaluation foncière

prévoit des «évaluations péréquées», qui servent à répartir les coûts

et les subventions entre les municipalités et les localités. Le projet de

loi élimine ces évaluations.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications

moins importantes. Citons, entre autres, les suivantes :

1. Les biens-fonds des administrations aéroportuaires désignées
' jouissent d'une nouvelle exemption d'impôt. Cette exemption

est assujettie à la condition que l'administration paie le mon-
tant qui aurait été versé à titre de subvention en compensation

de l'impôt foncier par le gouvernement fédéral en vertu de la

Loi sur les subventions aux municipalités (Canada). (Voir la

nouvelle disposition 24 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.)

2. Les terres protégées jouissent d'une nouvelle exemption d'im-

pôt. (Voir la nouvelle disposition 25 de l'article 3 de la Loi sur

l 'évaluation foncière.)

3. Les propriétaires de biens comptant au moins sept logements

sont tenus de fournir certains renseignements au commissaire

à l'évaluation aux fins du recensement et du soutien scolaire.

(Voir le nouvel article 16.1 âeXsi Loi sur l'évaluationfoncière.)

4. Les dispositions de la Loi sur les municipalités portant sur les

secteurs d'aménagement commercial sont modifiées. (Voir les

modifications apportées à l' article 220 de la Loi sur les munici-

palités.)
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Commencement and Short Title

Commencement
Short Title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. (1) Section 1 of the Assessment Act is

amended by adding the following definitions:

"class of real property" means a class of real

property prescribed by the Minister under

section 7; ("catégorie de biens immeubles")

"classification" means a determination as to

the class of real property land is in and

"classified" has a corresponding meaning,

("classification")

(2) The definition of "corporation

assessment" in section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by

adding the following definition:

"current value" means, in relation to land, the

amount of money the fee simple, if

unencumbered, would realize if sold at

arm's length by a willing seller to a willing

buyer, ("valeur actuelle")

(4) The dennitions of "insurance company"
and "loan corporation" in section 1 of the Act
are repealed.

IV Dispositions transftoires, entrée en

vigueur et titre abrégé

Dispositions transitoires

Exemption d'impôt pour les
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(5) The definitions of "Minister" and "Min-
istry" in section 1 of the Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(6) The deHnition of "trust corporation" in

section 1 of the Act is repealed.

2. (1) Clauses 2 (1) (a) and (d) of the Act
are repealed.

(2) Clauses 2 (2) (b), (c) and (d) of the Act

are repealed and the following substituted:

(b) defining "conservation land" for the

purposes of paragraph 25 of section 3;

(c) defining "conservation land" and "man-
aged forest land" for the purposes of

subsection 19 (5.2);

(d) governing the assessment of pipelines

and providing for the depreciation of

the assessed values of pipelines;

(5) Les définitions de «ministère» et de «mi-
nistre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Min-
ister»)

(6) La définition de «société de fiducie» à
l'article 1 de la Loi est abrogée.

2. (1) Les alinéas 2 (1) a) et d) de la Loi sont

abrogés.

(2) Les alinéas 2 (2) b), c) et d) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) définir «terre protégée» pour l'applica-

tion de la disposition 25 de l'article 3;

c) définir «terre protégée» et «terre fores-

tière aménagée» pour l'application du
paragraphe 19 (5.2);

d) régir l'évaluation des pipelines et pré-

voir l'amortissement de leur valeur im-

posable;

(d.l) providing for a procedure to determine

whether land is conservation land for

the purposes of paragraph 25 of section

3 and, without limiting the generality of

the foregoing, the regulations may,

(i) provide for the determination of

any matter to be made by a person

or body identified in the regu-

lations,

(ii) provide for a process of appealing

such determinations,

(iii) adopt documents by reference as

those documents are amended
from time to time, including

amendments made after the regu-

lation was made;

(d.2) providing for a procedure to determine

whether land is in the farmlands and
managed forests property class and,

without limiting the generality of the

foregoing, the regulations may,

(i) provide for the determination of

any matter to be made by a person

or body identified in the regu-

lations,

(ii) provide for a process of appealing

such determinations;

d.l) prévoir une méthode permettant de dé-

terminer si un bien-fonds est une terre

protégée pour l'application de la dispo-

sition 25 de l'article 3, notamment :

(i) prévoir que toute question soit

tranchée par une personne ou une

entité désignée par le règlement,

(ii) prévoir la procédure permettant

d'interjeter appel de ces décisions,

(iii) adopter par renvoi des documents
ainsi que leurs modifications suc-

cessives, y compris les modifica-

tions apportées après la prise du
règlement;

d.2) prévoir une méthode permettant de dé-

terminer si un bien-fonds appartient à la

catégorie des terres agricoles et des fo-

rêts aménagées, notamment :

(i) prévoir que toute question soit

tranchée par une personne ou une

entité désignée par le règlement,

(ii) prévoir la procédure permettant

d'interjeter appel de ces décisions;
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(d.3) providing for different procedures than

the procedures provided in sections

39.1 and 40 for resolving issues as to

whether land is in the farmlands and

managed forests property class or

whether land is conservation land for

the purposes of paragraph 25 of section

3 and, without limiting the generality of

the foregoing, the regulations may,

(i) provide for the functions of the

assessment commissioner or an

assessor under section 39.1 to be

carried out by a person or body
identified in the regulations,

(ii) provide for the functions of the

Assessment Review Board under

sections 39.1 and 40 to be carried

out by a body or official identified

in the regulations;

(d.4) for the purposes of regulations made
under clause (d.3),

(i) varying the application of section

39. 1 or 40 or any other provisions

of this Act,

(ii) prescribing provisions to operate

in place of section 39.1 or 40 or

any other provisions of this Act,

(iii) prescribing provisions to operate

in addition to section 39. 1 or 40 or

any other provisions of this Act.

d.3) prévoir des méthodes différentes de
celles prévues aux articles 39.1 et 40
pour le règlement des questions de sa-

voir si un bien-fonds appartient à la

catégorie des terres agricoles et des fo-

rêts aménagées ou s'il est une terre pro-

tégée pour l'application de la disposi-

tion 25 de l'article 3, notamment :

(i) prévoir qu'une personne ou une
entité désignée par le règlement

exerce les fonctions que l'arti-

cle 39.1 attribue au commissaire à

l'évaluation ou à un évaluateur,

(ii) prévoir qu'une entité ou un repré-

sentant désigné par le règlement

exerce les fonctions que l'arti-

cle 39.1 ou 40 attribue à la Com-
mission de révision de l'évalua-

tion foncière;

d.4) pour l'application des règlements pris

en application de l'alinéa d.3) :

(i) modifier l'application de l'article

39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-

tion de la présente loi,

(ii) prescrire des dispositions qui sont

applicables au lieu de l'arti-

cle 39.1 ou 40 ou d'une autre dis-

position de la présente loi,

(iii) prescrire des dispositions qui sont

applicables en plus de l'article

39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-

tion de la présente loi.

(3) Clause 2 (2) (f) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1, is repealed.

(3) L'alinéa 2 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

Municipal

option

classes

(3.1) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(3.1) A regulation prescribing classes of

real property may require, for land in a

municipality to be in a class, that the munici-

pality opt to have the class apply within the

municipality and the regulation may govern

how the municipality opts to have the class

apply or cease to apply. In this subsection,

"municipality" means a municipality, includ-

ing a county, a regional or district municipal-

ity or the County of Oxford, the council of

which is required under section 363 of the

Municipal Act to determine tax ratios. -^

(3.1) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Un règlement qui prescrit des catégo-

ries de biens immeubles peut exiger, pour que

des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique

dans son territoire et régir la manière dont la

municipalité choisit de faire appliquer la caté-

gorie ou d'en faire cesser l'application. Dans
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-

tend d'une municipalité, y compris un comté,

une municipalité régionale, une municipalité

de district ou le comté d'Oxford, dont le con-

seil est tenu, aux termes de l'article 363 de la

Loi sur les municipalités, de fixer des coeffi-

cients d'impôt.

Choix des

municipalités
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Minister can

approve

fomis

Property

classes

Same

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(8) The Minister may approve forms for

any purjxjse under this Act.

3. Section 2.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

2, is repealed.

4. (1) Section 3 of the Act is amended by

adding the following paragraph:

24. Land owned or leased by a designated

airport authority within the meaning of

the Airport Transfer (Miscellaneous

Matters) Act (Canada) subject to the

following limitations:

i. the authority must be designated

by the Minister for the purposes of

this paragraph,

ii. the authority must have paid the

municipality in which the land is

situated an amount the Minister

estimates would be paid as a grant

in lieu of property tax under the

Municipal Grants Act (Canada)

had the land been owned by Her
Majesty in right of Canada,

iii. the amount referred to in subpara-

graph ii must have been paid

before the end of the year to

which the amount relates.

IV.

V.

the exemption is only for the year

to which the amount referred to in

subparagraph ii relates,

the exemption does not apply to

land leased by the designated air-

port authority to another person.

(2) Section 3 of the Act is further amended
by adding the following paragraph:

25. Land that is conservation land as

defined in the regulations.

5. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7. (1) The Minister shall prescribe classes

of real property for the purposes of this Act.

(2) The classes prescribed by the Minister

shall include, but are not restricted to, the

following:

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le ministre peut approuver des for-

mules pour l'application de la présente loi.

Approbation

de formules

parle

3. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adopté
""'"'''"

par l'article 2 du chapitre 36 des Lois de l'On-

tario de 1994, est abrogé.

4. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

24. Les biens-fonds dont une administra-

tion aéroportuaire désignée, au sens de

la Loi relative aux cessions d'aéroports

(Canada), est propriétaire ou preneur à

bail, sous réserve des restrictions sui-

vantes :

i. l'administration est désignée par

le ministre pour l'application de la

présente disposition,

ii. l'administration a payé à la muni-

cipalité dans laquelle sont situés

les biens-fonds le montant qui, se-

lon le ministre, serait versé à titre

de subvention en compensation de

l'impôt foncier en vertu de la Loi

sur les subventions aux municipa-

lités (Canada) si les biens-fonds

étaient la propriété de Sa Majesté

du chef du Canada,

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii a été payé avant la fin de

l'année à laquelle il se rapporte,

iv. l'exemption ne s'applique qu'à

l'année à laquelle se rapporte le

montant visé à la sous-disposi-

tion ii,

v. l'exemption ne s'applique pas aux

biens-fonds que l'administration

donne à bail à une autre personne.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la disposition suivante :

25. Les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées au sens des règlements.

5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le ministre prescrit des catégories

de biens immeubles pour l'application de la

présente loi.

(2) Le ministre prescrit notamment les ca-

tégories suivantes :

Catégories

de biens Im-

meubles

Idem
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Sec/art. 5

Discretion

not affected

Request for

information

Return of

information

1

.

The residential/farm property class.

2. The multi-residential property class.

3. The commercial property class.

4. The industrial property class.

5. The pipe line property class.

6. The farmlands and managed forests

property class.

(3) Nothing in subsection (2) restricts the

discretion of the Minister to define what is

included in a class.

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "or of making a

proper business assessment in respect

thereof at the end.

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out "to make a proper business

assessment in respect thereoP' in the tenth

and eleventh lines.

7. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. (1) For any purpose relating to the

assessment of land, an assessor may, by letter

sent by mail, served personally or delivered

by courier, require a person who is or may be

assessed in respect of the land to provide any

information or produce any document relating

to the assessment of land within such reason-

able time as is set out in the letter.

(2) A person who receives a letter under

subsection (1) shall, within the time set out in

the letter, provide to the assessor all the infor-

mation required that is within the person's

knowledge and produce all the documents
required that are within the person's posses-

sion or control.

8. Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "every person who fails to pro-

vide information as required under section

16.1" after "it" in the fourth line.

9. (1) Paragraph 6 of subsection 14 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

6. Current value of the parcel of land.

(2) Paragraphs 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of

subsection 14 (1) of the Act are repealed and
the following substituted:

1. La catégorie des biens résidentiels/agri-

coles.

2. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des terres agricoles et des

forêts aménagées.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

restreindre le pouvoir discrétionnaire du mi-

nistre de définir ce que comprend une catégo-

rie.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «appropriée» à

«ou commerciale appropriée à l'égard» aux
onzième et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «à procéder à une éva-

luation commerciale appropriée à l'égard du
bien-fonds» aux douzième et treizième lignes.

7. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. (1) À toute fin liée à l'évaluation d'un

bien-fonds, un évaluateur peut, au moyen
d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à

personne ou livrée par messager, exiger

qu'une personne qui fait ou peut faire l'objet

d'une évaluation à l'égard du bien-fonds four-

nisse des renseignements ou produise des do-

cuments concernant cette évaluation dans le

délai raisonnable qu'indique la lettre.

(2) Dans le délai qui y est indiqué, la per-

sonne qui reçoit une lettre aux termes du para-

graphe (1) fournit à l'évaluateur tous les ren-

seignements demandés dont elle a

connaissance et lui produit tous les documents

demandés dont elle a la possession ou le con-

trôle.

8. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, la personne qui omet de

fournir des renseignements, comme l'exige

l'article 16.1,» après «renseignements» à la

quatrième ligne.

9. (1) La disposition 6 du paragraphe 14 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

6. La valeur actuelle de la parcelle de

bien-fonds.

(2) Les dispositions 10, 11, 12, 13, 14 et 15

du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

Aucun effet

sur le pou-

voir discré-

tionnaire

Demande de

renseigne-

Communica-
tion de ren-

seignements
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Portions of

properly in

different

classes

Regulations

Information

from land-

lords

What infor-

mation is

required

Assessment

based on cur-

rent value

Regulations,

special rule

10. The classification of the parcel of land.

(3) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(5) If portions of a property are in different

classes of real property, the assessment com-
missioner shall determine the share of the

value attributable to each class and assess the

property according to the proportion each

share constitutes of the total value and include

each proportion on the assessment roll.

10. (1) Subsection 16 (3) of the Act is

amended by inserting 'in a form approved by
the Minister" after "may apply" in the first

line.

(2) Subsection 16 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Minister may make regulations

prescribing the procedures to be used by a

person applying to the assessment commis-
sioner under subsection (3).

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

16.1 (1) For the purposes of sections 15

and 16, on or before July 31 in each year,

every owner of a property with seven or more
self-contained residential units shall provide

the assessment commissioner for the assess-

ment region in which the property is located

with the information described in subsection

(2).

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the names and unit numbers of the

persons who, during the 12-month period that

ends with, and includes, July 1 in the year in

which the information is provided,

(a) have become residential tenants of the

property;

(b) have ceased to be residential tenants of

the property; or

(c) have continued to be residential tenants

of the property but have changed units.

12. Subsections 19 (1), (2), (3), (4) and (5) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) The assessment of land shall be based

on its current value or average current value,

as determined under section 19. 1

.

(2) The Minister may make regulations.

10. La classification de la parcelle de bien-

fonds.

(3) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si des parties d'un bien appartiennent à

différentes catégories de biens immeubles , le

commissaire à l'évaluation fixe la fraction de

sa valeur qui correspond à chaque catégorie, il

évalue le bien en fonction de la proportion de

la valeur totale que représente chaque fraction

et il inscrit chaque proportion au rôle d'éva-

luation.

10. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, rédigée selon la

formule qu'approuve le ministre,» après

«l'évaluation» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire la marche à suivre par la personne qui

présente une demande au commissaire à

l'évaluation en vertu du paragraphe (3).

11. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Pour l'application des articles 15

et 16, le propriétaire d'un bien comptant au

moins sept logements autonomes fournit au

commissaire à l'évaluation de la région d'éva-

luation dans laquelle se trouve le bien, au plus

tard le 31 juillet de chaque année, les rensei-

gnements mentionnés au paragraphe (2).

(2) Les renseignements visés au paragraphe

(1) sont le nom et le numéro de logement des

personnes qui, au cours de la période de 12

mois qui se termine et qui comprend le

1" juillet de l'année au cours de laquelle les

renseignements sont fournis, selon le cas :

a) sont devenus locataires du bien;

b) ont cessé d'être locataires du bien;

c) sont restés locataires du bien mais ont

changé de logement.

12. Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Les biens-fonds sont évalués à leur va-

leur actuelle ou à leur valeur actuelle

moyenne, de la manière prévue à l'arti-

cle 19.1.

(2) Le ministre peut, par règlement :

Catégories

différentes

de biens

Règlements

Renseigne-

ments à four-

nir par les

locateurs

Renseigne-

ments exigés

Évaluation i

la valeur

actuelle

Règlements,

règle particu-

lière
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Municipal-

ities to opt in

"Upper-tier

municipal-

ity"

(a) providing that the current value of eli-

gible land be based only on current use

if the land would otherwise have a

higher current value because of other

uses to which the land could be put;

(b) prescribing what land is eligible for a

determination of current value based

only on current use including prescrib-

ing how long the land must have been

used for its current use to be eligible.

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality or upper-tier

municipality, the council of which is required

under section 363 of the Municipal Act to pass

a by-law establishing tax ratios, unless the

municipality or upper-tier municipality has, in

the prescribed manner, opted to have the regu-

lations apply.

(4) In subsection (3),

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford.

a) prévoir que la valeur actuelle d'un

bien-fonds admissible est calculée uni-

quement en fonction de son utilisation

actuelle dans les cas oii ses autres utili-

sations possibles en augmenteraient la

valeur actuelle;

b) prescrire les biens-fonds dont la valeur

actuelle peut être calculée uniquement

en fonction de leur utilisation actuelle,

notamment prescrire la période pendant

laquelle ils doivent avoir été ainsi utili-

sés pour être admissibles à un tel cal-

cul.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une mu-
nicipalité ou une municipalité de palier supé-

rieur dont le conseil est tenu, aux termes de

l'article 363 de la Loi sur les municipalités, de

prendre un règlement municipal fixant des

coefficients d'impôt, sauf si celle-ci a, de la

manière prescrite, choisi qu'ils s'y appliquent.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«municipalité de palier supérieuD> S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford.

Choix des

municipalités

«municipali-

té de palier

supérieur»

Fanii lands

and build-

ings

(5) For the purposes of determining the

current value of farm lands used only for farm

purposes by the owner thereof or used only

for farm purposes by a tenant of such an

owner and buildings thereon used solely for

farm purposes, including the residence of the

owner or tenant and of the owner's or tenant's

employees and their families or other build-

ings prescribed by the Minister on the farm

lands, consideration shall be given to the cur-

rent value of the lands and buildings for farm-

ing purposes only, and in determining the cur-

rent value, consideration shall not be given to

sales of lands and buildings to persons whose
principal occupation is other than farming.

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle

de biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés

qu'à des fins agricoles par leur propriétaire ou

par le locataire d'un tel propriétaire, ainsi que

de celle des bâtiments qui s'y trouvent et qui

ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, y com-
pris la résidence du propriétaire ou du loca-

taire et celle de ses employés et de leur fa-

mille ou les autres bâtiments que prescrit le

ministre, il est tenu compte de la valeur

actuelle des biens-fonds et des bâtiments

qu'aux fins agricoles, mais non des ventes de

biens-fonds et de bâtiments à des personnes

dont l'activité principale n'est pas l'exploita-

tion agricole. -^

Biens-fonds

et bâtiments

agricoles

Where owner

dies or retires

(5.1) Where the owner of farm lands enti-

tled to the benefit of subsection (5) dies or

retires, the current value of the lands and

buildings in respect of which subsection (5)

applies shall be determined in the manner pro-

vided in subsection (5) for the period the

lands are held by the owner after his or her

retirement or held by his or her estate after his

or her death, but in no case beyond the two
years immediately following the owner's

death or retirement unless the lands are occu-

(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agri-

coles qui a le droit de se prévaloir du paragra-

phe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur

actuelle des biens-fonds et des bâtiments aux-

quels s'applique ce paragraphe est calculée

de la manière qui y est prévue pendant la

période au cours de laquelle il détient les

biens-fonds après son départ à la retraite ou

au cours de laquelle sa succession les détient

après son décès, mais en aucun cas au-delà de

la période de deux ans qui suit immédiate-

ment son décès ou son départ à la retraite.

Décès ou

départ à la

retraite du

propriétaire
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Conservation

land, man-
aged forest

land

Assessment,

single years

and averages

pied by the surviving spouse of the deceased

owner or by the retired owner.

(5.2) The current value of land that is con-

servation land or managed forests land as

defined in the regulations shall be based only

on the current use of the land and not other

uses to which the land could be put.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

19.1 (1) Land shall be assessed,

(a) for a taxation year before 2005, at the

land's current value for the taxation

year;

(b) for the 2005 taxation year, at the aver-

age of the land's current value for the

taxation year and the land's current

value for the previous taxation year;

(c) for a taxation year after 2005, at the

average of the land's current value for

the taxation year and the land's current

value for each of the previous two
taxation years.

(2) If the subdivision of land results in a

parcel of land for which no current value was
determined for a previous year and the cur-

rent value for such a previous year, if it

existed, would have been used in calculating

the average under clause (1) (b) or (c), the

land shall be assessed at its current value for

the taxation year instead of under clause (1)

(b)or(c).

(3) If an increase described in clause 34 (a)

occurs in a year and the current value for that

year is used in calculating the average under

clause (1) (b) or (c), the increase shall be

added to each current value used in calculat-

ing the average to the extent that it is not

already reflected in the current value for each

year.

Valuation 19.2 (1) The day as of which land is val-
^'"' ued for a taxation year is determined in

accordance with the following table:

Special rule,

subdivision

of land

Special rule,

improve-

ments, etc.

sauf si les biens-fonds sont occupés par son

conjoint survivant, s'il est décédé, ou par lui,

s'il a pris sa retraite.

(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds

qui sont des terres protégées ou des terres

forestières aménagées au sens des règlements

est calculée uniquement en fonction de leur

utilisation actuelle et non de leurs autres utili-

sations possibles.

13. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

19.1 (1) Les

comme suit :

biens-fonds sont évalués

a) pour une année d'imposition antérieure

à 2005, à leur valeur actuelle pour l'an-

née;

b) pour l'année d'imposition 2005, à la

moyenne de leur valeur actuelle pour

l'année et de leur valeur actuelle pour

l'année précédente;

c) pour une année d'imposition posté-

rieure à 2005, à la moyenne de leur

valeur actuelle pour l'année et de leur

valeur actuelle pour chacune des deux
années précédentes.

(2) Si le lotissement d'un bien-fonds crée

une parcelle dont la valeur actuelle n'a pas

été calculée pour une année antérieure et que
cette valeur, si elle existait, aurait servi au

calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b)

ou c), le bien-fonds est évalué à sa valeur

actuelle pour l'année d'imposition plutôt

qu'aux termes de l'un ou l'autre alinéa.

(3) Si une augmentation de la valeur visée

à l'alinéa 34 a) se produit au cours d'une

année et que la valeur actuelle pour cette

année sert au calcul de la moyenne prévue à

l'alinéa (1) b) ou c), l'augmentation de la

valeur est ajoutée à chaque valeur actuelle

servant au calcul de la moyenne dans la me-
sure où la valeur actuelle pour chaque année

n'en tient pas déjà compte.

19.2 (1) Le jour auquel les biens-fonds

sont évalués pour une année d'imposition est

déterminé selon le tableau suivant :

Terres proté-

gées, terres

forestières

aménagées

Évaluation,

années

simples et

moyennes

Règle parti-

culière, lotis-

sement d'un

bien-fonds

Règle parti-

culière, amé-

liorations

Jours de

l'évaluation
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Mode of

assessment,

appeals

Valuation to

be included

in apportion-

ing levies

Exemption

from other

assessments

Assessment

of rights of

way

based on the assessed value of the land

according to the value at which lands are

assessed in the immediate vicinity and the

assessed value of the buildings.

(2) Subsections 27 (4) and (5) of the Act are

repealed.

(3) Subsection 27 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (3), (4) and (5)"

in the first and second lines and substituting

"subsection (3)".

(4) Subsection 27 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Subject to subsections (3) and (10), the

property on which payment is to be made
under subsection (3) shall be assessed accord-

ing to this Act and the provisions of this Act

respecting appeals apply.

(5) Subsection 27 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The valuation of properties assessed

under this section shall be included when
apportioning levies for any purpose.

(6) Subsection 27 (10) of the Act is amended
by striking out "or (5)" in the sixth line, in the

ninth line and in the fourteenth line.

18. (1) Clause 30 (2) (a) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(a) the roadway or right of way, other than

the structures, substructures and super-

structures, rails, ties, poles and other

property on the roadway or right of

way, in the manner prescribed by the

Minister.

(2) Subsection 30 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A railway company assessed under this

section is exempt from assessment in any

other manner for municipal purposes except

for local improvements.

19. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 Any right within the meaning of sec-

tion 48 of the Power Corporation Act that is

owned by Ontario Hydro or any power utility

prescribed by the Minister, other than a pub-

lic utility as defined under subsection 27 (1),

shall be assessed in the manner prescribed by

the Minister.

valeur imposable des biens-fonds, détermi-

née selon la valeur à laquelle sont évalués les

biens-fonds immédiatement avoisinants, et de

la valeur imposable des bâtiments.

(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «du paragraphe (3)» à

«des paragraphes (3), (4) et (5)» aux première

et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve des paragraphes (3) et

(10), les biens à l'égard desquels un paiement

doit être effectué aux termes du paragraphe

(3) sont évalués conformément à la présente

loi. Les dispositions de celle-ci qui se rappor-

tent aux appels s'appliquent alors.

(5) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu'est effectuée une répartition des

impôts à une fin quelconque, il est tenu

compte de la valeur imposable des biens éva-

lués aux termes du présent article.

(6) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou (5)» à la sixième

ligne, à la neuvième ligne et à la quinzième

ligne.

18. (1) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) l'emprise, à l'exclusion des construc-

tions, des infrastructures et des super-

structures, des rails, des traverses, des

poteaux et des autres biens qui s'y

trouvent, est évaluée de la manière

prescrite par le ministre.

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La compagnie de chemin de fer visée

par une évaluation aux termes du présent arti-

cle n'est assujettie à aucune évaluation effec-

tuée d'une autre façon à des fins municipales,

sauf celle pour aménagements locaux.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Tout droit au sens de l'article 48 de

la Loi sur la Société de l'électricité qui appar-

tient à Ontario Hydro ou à un service d'élec-

tricité prescrit par le ministre, autre qu'un

service public au sens du paragraphe 27 (1),

est évalué de la manière prescrite par le mi-

nistre.

Modalités

d'évaluation

et appels

Inclusion de

la valeur im-

posable dans

la répartition

des impôts

Exemption à

l'égard d'au-

tres évalua-

tions

Évaluation

des droits de

passage
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20. Clause 31 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the person's assessment and the current

value of the parcel of land;

(a. 1 ) the classification of the parcel of land.

21. Subsection 33 (1) of the Act is amended

by striking out "or any business assessment"

in the second line.

20. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'évaluation visant la personne et la va-

leur actuelle de la parcelle de bien-

fonds;

a.l) la classification de la parcelle de bien-

fonds.

21. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-

difié par suppression de «ou à une évaluation

commerciale» à la deuxième ligne.

Supplemen-

tary classifi-

cation

22. (1) Clauses 34 (b) and (c) of the Act

are repealed and the following substituted:

(b) land or a portion of land ceases,

(i) to be exempt from taxation,

(ii) to be farm lands the current value

of which is determined in accord-

ance with subsection 19 (5),

(iii) to be conservation land or man-

aged forests land the current value

of which is based on current use

under subsection 19 (5.2), or

(iv) to be land the current value of

which is based on current use

under regulations made under

subsection 19 (2).

(2) Section 34 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) If, after the October 31 preceding the

taxation year and before the beginning of the

taxation year, anything occurs that would

change the class of real property a parcel of

land is in, the assessor shall change the classi-

fication accordingly and the clerk of the

municipality, upon notification of that

change, shall enter it on the collector's roll

and the tax levied for the taxation year shall

be determined in accordance with the new
classification. -^

23. Subsections 35 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

22. (1) Les alinéas 34 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) la totalité ou une partie

fonds cesse, selon le cas :

d'un bien-

Ci) de bénéficier de l'exemption

d'impôt,

(ii) d'être un bien-fonds agricole dont

la valeur actuelle est calculée

conformément au paragraphe 19

(5),

(iii) d'être une terre protégée ou une

terre forestière aménagée dont la

valeur actuelle est calculée en

fonction de son utilisation ac-

tuelle aux termes du paragraphe

19 (5.2),

(iv) d'être un bien-fonds dont la va-

leur actuelle est calculée en fonc-

tion de son utilisation actuelle aux

termes des règlements pris en

application du paragraphe 19 (2).

(2) L'article 34 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si, après le 31 octobre qui précède

l'année d'imposition, mais avant le début de

cette année, il se produit un événement quel-

conque qui modifierait la catégorie de biens

immeubles à laquelle appartient une parcelle

de bien-fonds, l'évaluateur en modifie la clas-

sification en conséquence. Dès qu'il reçoit

l'avis de cette modification, le secrétaire de

la municipalité l'inscrit au rôle de perception

et le montant des impôts perçus pour l'année

d'imposition est calculé conformément à la

nouvelle classification. -^

23. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nouvelle

classification

,;
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reconsider-
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assessment
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Reconsider-
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assessment
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sioner

If no settle-

ment

If settlement,

notice to

Assessment

Review

Board

Notice to

municipality

(1) The owner and the tenant or tenants of

land in respect of which a notice of assess-

ment under section 32 is delivered or trans-

mitted or that has been assessed under section

33 or 34 or classified under section 34 shall

be notified and be entitled to complain as if

the assessment or classification had been

regularly made and the assessment roll was

returned 14 days after the day of mailing of

the notice of assessment. ^
24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.1 (1) The Minister shall, at the request

of an upper-tier municipality, provide the

municipality with the last returned assess-

ment rolls for the municipalities that are part

of the upper-tier municipality for municipal

purposes.

(2) In subsection (1),

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

39.1 (1) A person who has received a

notice of assessment under this Act may
request the assessment commissioner to re-

consider the person's assessment including

the classification of the person's land.

(2) The request must set out the basis for

the person's request and all relevant facts.

(3) The assessment commissioner or an

assessor shall consider the request and, for

this purpose, may request further information

from the person.

(4) If the assessment commissioner or

assessor is satisfied that no settlement is

possible, the assessment commissioner or

assessor shall notify the person making the

request of that determination, if possible,

before the expiry of the time limit for making
a complaint to the Assessment Review Board
under subsection 40 (2).

(5) If the person making the request and

the assessment commissioner agree to a

settlement, the assessment commissioner

shall give notice of the settlement to the

Assessment Review Board.

(6) Unless the municipality in which the

land is situated has waived the right to notice.

(1) Le propriétaire et le ou les locataires

d'un bien-fonds à l'égard duquel l'avis d'éva-

luation prévu à l'article 32 est remis ou en-

voyé, qui a été évalué aux termes de l'article

33 ou 34 ou qui a été classé aux termes de

l'article 34 sont avisés et ont le droit de pré-

senter une plainte comme si l'évaluation ou

la classification avait été effectuée de la fa-

çon habituelle et que le rôle d'évaluation

avait été déposé 14 jours après la date de

mise à la poste de l'avis d'évaluation. -^

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 (1) Le ministre fournit à la municipa-

lité de palier supérieur qui les lui demande les

rôles d'évaluation déposés le plus récemment
pour les municipalités qui font partie de

celle-ci à des fins municipales.

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe ( 1 ).

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

39.1 (1) La personne qui a reçu un avis

d'évaluation aux termes de la présente loi

peut demander au commissaire à l'évaluation

de réexaminer l'évaluation qui la vise, y com-
pris la classification de ses biens-fonds.

(2) La demande indique les motifs sur les-

quels elle se fonde ainsi que tous les faits

pertinents.

(3) Le commissaire à l'évaluation ou un

évaluateur examine la demande. Ce faisant, il

peut demander des renseignements supplé-

mentaires à la personne.

(4) Si le commissaire à l'évaluation ou
l'évaluateur est convaincu qu'aucun règle-

ment n'est possible, il en avise l'auteur de la

demande, si possible avant la date limite vi-

sée au paragraphe 40 (2) pour présenter une

plainte à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

Avis et

plainte

Rôles d'éva-

luation : mu-
nicipalités de

palier supé-

rieur

Définition

Demande de

réexamen de

l'évaluation

Contenu de

la demande

Réexamen
par le com-
missaire à

l'évaluation

Absence de

règlement

(5) Si l'auteur de la demande et le com-
missaire à l'évaluation s'entendent sur un rè-

Avis à la

Commission

, , . , ,-, en cas de rè-

glement, ce dernier en avise la Commission giemem

de révision de l'évaluation foncière.

(6) À moins que la municipalité dans la-

quelle est situé le bien-fonds n'ait renoncé au

Avis à la mu-
nicipalité
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the Assessment Review Board shall ensure

that the municipality is notified of the settle-

ment and given a period of time within which

to object.

(7) If the municipality does not object to

the settlement within the period of time

allowed by the Assessment Review Board,

the Board shall change the assessment roll in

accordance with the settlement.

(8) If the municipality objects to the settle-

ment within the period of time allowed by the

Assessment Review Board, section 40

applies, with necessary modifications, as

though the assessment roll had been changed

in accordance with the settlement and the

municipality had complained about the

change.

(9) The time limit under subsection 40 (2)

for making a complaint to the Assessment

Review Board is not affected by a failure of

the assessment commissioner or an assessor

to notify a person under subsection (4),

within the time limit for making a complaint,

that no settlement is possible.

26. (1) Subsections 40 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

Complaint to (1) Any person, including a municipality

Revi^w™^"'
'"' ^ school board, may complain in writing to

Board the Assessment Review Board that.

(a) the current value of the person's land

or another person's land is incorrect;

(b) the person or another person was
wrongly placed on or omitted from the

assessment roll;

(c) the person or another person was
wrongly placed on or omitted from the

roll in respect of school support;

(d) the classification of the person's land

or another person's land is incorrect;

droit d'être avisée, la Commission de révision

de l'évaluation foncière veille à ce qu'elle

soit avisée du règlement et qu'il lui soit ac-

cordé un délai pendant lequel elle peut s'y

opposer.

(7) Si la municipalité ne s'oppose pas au

règlement dans le délai accordé par la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière,

celle-ci modifie le rôle d'évaluation confor-

mément au règlement.

(8) Si la municipalité s'oppose au règle-

ment dans le délai accordé par la Commission
de révision de l'évaluation foncière, l'article

40 s'applique, avec les adaptations néces-

saires, comme si le rôle d'évaluation avait été

modifié conformément au règlement et com-
me si la municipalité avait présenté une
plainte au sujet de la modification.

(9) Le fait que le commissaire à l'évalua-

tion ou un évaluateur n'avise pas une per-

sonne, au plus tard à la date limite visée au

paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte

à la Commission de révision de l'évaluation

foncière, qu'aucun règlement n'est possible

comme l'y oblige le paragraphe (4) n'a au-

cune incidence sur cette date limite.

26. (1) Les paragraphes 40 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne, y compris une munici-

palité ou un conseil scolaire, peut présenter

par écrit à la Commission de révision de

l'évaluation foncière une plainte selon la-

quelle :

a) la valeur actuelle de son bien-fonds ou
de celui d'une autre personne est erro-

née;

b) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur;

c) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur en ce qui a trait au soutien sco-

laire;

d) la classification de son bien-fonds ou
de celui d'une autre personne est erro-

née;

Absence
d'opposition

de la munici-

palité

Opposition

de la munici-

palité

Aucune pro-

rogation du

délai de pré-

sentation

d'une plainte

Plainte pré-

sentée à la

Commission
de révision

de l'évalua-

tion foncière

Du

tBI

(e) for land, portions of which are in dif-

ferent classes of real property, the

determination of the share of the value
of the land that is attributable to each
class is incorrect. -^

e) la fixation, dans le cas d'un bien-fonds

dont des parties appartiennent à diffé-

rentes catégories de biens immeubles,
de la fraction de sa valeur qui corres-

pond à chaque catégorie est erronée.
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(2) A complaint shall be delivered or

mailed to the Assessment Review Board on

or before the last day for complaining under

subsections (2.1) and (2.2), shall state a name
and address where notices can be given to the

complainant and shall be accompanied by

any fee required by the Board.

(2.1) The last day for complaining with

respect to a taxation year is March 31 follow-

ing the return of the assessment roll for the

taxation year.

(2.2) If the Minister extends the time for

returning the assessment roll for a taxation

year, the last day for complaining is the day

that is 90 days after the return of the assess-

ment roll.

(2) Subsections 40 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4)

and (3.5) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 27, section 40,

are repealed.

(3) Subsection 40 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) After hearing the evidence and the

submissions of the parties, the Board shall

determine the matter and, in complaints

involving current value, shall determine the

amount of the assessment as necessary to

reflect corrections to the current value.

(4) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

40, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(13) The Assessment Review Board, as to

all matters within its jurisdiction under this

section, has authority to hear and determine

all questions of law or of fact and a decision

of the Board under this section is final and

binding unless it is appealed under section

43.1.

(14) If a complaint relates to the 1998

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint,

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 1998 taxation

year;

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 1999 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year; and

(2) La plainte est remise ou envoyée par la

poste à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière au plus tard à la date limite

prévue aux paragraphes (2.1) et (2.2) pour

présenter une plainte. Elle indique les nom et

adresse auxquels les avis peuvent être donnés

au plaignant et est accompagnée des droits

exigés par la Commission.

(2.1) La date limite pour présenter une

plainte à l'égard d'une année d'imposition est

le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion de cette année.

(2.2) Si le ministre proroge le délai de dé-

pôt du rôle d'évaluation d'une année d'impo-

sition, la date limite pour présenter une
plainte est le 90^ jour qui suit le dépôt du

rôle.

(2) Les paragraphes 40 (3.1), (3.2), (3.3),

(3.4) et (3.5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés

par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 40 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Après avoir entendu la preuve et les

arguments des parties, la Commission tranche

la question. Dans le cas des plaintes portant

sur la valeur actuelle, elle fixe le montant de

l'évaluation de façon à tenir compte des cor-

rections apportées à cette valeur.

(4) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(13) La Commission de révision de l'éva-

luation foncière a le pouvoir, à l'égard des

questions qui relèvent de sa compétence aux

termes du présent article, de connaître de

toutes les questions de droit ou de fait, et les

décisions qu'elle rend en vertu du présent

article sont définitives, à moins qu'elles ne

soient portées en appel en vertu de l'article

4M.

(14) Si la plainte concerne l'année d'impo-

sition 1998, le plaignant est réputé avoir pré-

senté la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33

et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 1998;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 1999, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année;

Exigences

relatives à la

plainte et

droits appli-

cables

Date limite

pour présen-

ter une

plainte

Exception,

prorogation

Décision de

la Commis-
sion

Pouvoir de

connaître des

questions de

droit et de

fait

Plaintes

présumées,

1998
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(c) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2000 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(15) If a complaint relates to the 2001

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint,

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 2001 taxation

year; and

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2002 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(16) If the complaint concerns the assess-

ment of another person, the complainant is

required to comply with subsection (3) only

at the time of making the original complaint,

not each time the complaint is deemed to be

made again.

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the day that is 60
days after the return of the assessment roll for

the 1998 taxation year.

27. (1) If Bill 61 {An Act to simplify govern-

ment processes and to improve efficiency in the

Ministry of the Attorney General), introduced

on June 5, 1996, receives Royal Assent before

this section comes into force, section 40.1 of

the Assessment Act, as enacted by section 1 of

Bill 61, is repealed and the following substi-

tuted:

40.1 If it appears that there are palpable

errors in the assessment roll,

(a) if no alteration of assessed values or

classification of land is involved, the

Board may correct the roll; and

(b) if alteration of assessed values or clas-

sification of land is involved, the

Board may extend the time for making
complaints and direct the assessor to be

the complainant.

(2) If Bill 61 does not receive Royal Assent
before this section cornes into force, the

Assessment Act is amended by adding section

40.1 as set out in subsection (1).

c) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2000, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(15) Si la plainte concerne l'année d'impo- Plaintes

sition 2001, le plaignant est réputé avoir pré- ^^7"^^^'

sente la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33

et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 2001;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2002 si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(16) Si la plainte concerne l'évaluation vi-

sant une autre personne, le plaignant n'est

tenu de se conformer au paragraphe (3) que

lorsqu'il présente la plainte initiale, et non

chaque fois que la plainte est réputée être

présentée de nouveau.

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

60^ jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation

de cette année.

27. (1) Si le projet de loi 61 (Loi visant à

simplifier les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général), déposé le 5 juin 1996, reçoit la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, l'article 40.1 de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par

l'article 1 de ce projet de loi, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40.1 S'il semble y avoir des erreurs mani- Correction

festes dans le rôle d'évaluation :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il

ne s'agit pas de modifier la valeur im-

posable ou la classification d'un bien-

fonds;

b) la Commission peut reporter la date

limite pour présenter une plainte et en-

joindre à l'évaluateur d'être le plai-

gnant s'il s'agit de modifier la valeur

imposable ou la classification d'un

bien-fonds.

(2) Si le projet de loi 61 ne reçoit pas la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, la Loi sur l'évaluation foncière

est modifiée par adjonction de l'article 40.1,

tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

Plaintes pré-

sumées, avis

exigé

Date limite

pour présen-

ter une

plainte, 1998

d'erreurs
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28. Section 43 of the Act is repealed and

the following substituted:

43. (1) The Assessment Review Board

may, upon the application of any person, or

on its own motion, and upon such security

being given as it directs, state a case in writ-

ing for the opinion of the Divisional Court

upon any question that, in the opinion of the

Board, is a question of law.

(2) The Divisional Court shall hear and

determine the stated case.

43.1 An appeal lies from the Assessment

Review Board to the Divisional Court, with

leave of the Divisional Court, on a question

of law.

29. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line.

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "may" in the second line and
substituting "shall".

30. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "or Ontario Munici-

pal Board" in the third line and in the tenth

line.

(2) Subsections 45 (2) and (3) of the Act are

repealed.

31. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The municipality, assessment commis-
sioner or any person assessed may apply to

the Ontario Court (General Division) for the

determination of any matter relating to the

assessment, except a matter that could be the

subject of a complaint under subsection 40

(1) or a determination that lands are conser-

vation lands for the purposes of paragraph 25

of section 3 .

(2) Subsection 46 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 46 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Judgment of (6) Despite the fact that a question of the

onTssess-'"^
assessment of any person is pending before

ment Review the Assessment Review Board, the judgment
Board of the Ontario Court (General Division) or the

Exposé de

cause pour

obtenir l'avis

de la Cour

divisionnaire

Idem

Appel

28. L'article 43 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

43. (1) La Commission de révision de

l'évaluation foncière peut, sur requête de qui-

conque ou de sa propre initiative et après

dépôt du cautionnement qu'elle fixe, soumet-

tre par écrit à l'avis de la Cour divisionnaire,

sous forme d'exposé de cause, toute question

qui, à son avis, constitue une question de

droit.

(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé

de cause et rend sa décision.

43.1 II peut être interjeté appel de la déci-

sion de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière sur une question de droit de-

vant la Cour divisionnaire avec l'autorisation

de celle-ci.

29. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, la Commission
des affaires municipales de l'Ontario» aux
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «tenu» à «permis de

tenir» à la deuxième ligne.

30. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes et de «ou
par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario» aux treizième et quatorzième

lignes, et par les changements grammaticaux
qui en découlent

(2) Les paragraphes 45 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité, le commissaire à

l'évaluation ou toute personne visée par une
évaluation peut demander par requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de sta-

tuer sur toute question portant sur l'évalua-

tion, sauf une question qui pourrait faire l'ob-

jet d'une plainte aux termes du paragraphe 40

(1) ou la question de savoir si des biens-fonds

sont des terres protégées pour l'application de

la disposition 25 de l'article 3 .

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si la Commission de révision de l-e jugement

l'évaluation foncière est saisie d'une question
|'"'"^unai

,.,,,,,. .

^
, lie laCom-

relative à I evaluation visant une personne, le mission

jugement de la Cour de l'Ontario (Division

Requête

adressée à un

tribunal
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Limitation

on court's

order

Divisional Court shall be given effect to and

is binding upon the Board.

(4) Section 46 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7) No order of a court on an application

under this section shall alter an assessment or

classification so as to alter taxes for a taxa-

tion year before the year in which the

application was made.

32. Section 47 of the Act is repealed.

33. Section 50 of the Act is repealed.

34. Section 51 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 11,

section 3, is repealed.

35. Section 52 of the Act is repealed.

36. Subsection 53 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4,

section 43, is amended by striking out "or the

amount of any business assessment" in the

fourth and fifth lines.

37. Section 55 of the Act is amended by

striking out "business assessment or" in the

twenty-fifth and twenty-sixth lines.

38. Sections 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the

Act are repealed.

39. The Schedule to the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 3, is repealed.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

40. Subsection 1 (1) of the Municipal Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 2, is further amended by
adding the following definition:

"rateable property" means real property other

than property that is exempt from taxation

imposa-

iiiaii piupciiy mai is exempt from taxation

under the Assessment Act. ("bien

ble")

41. Clause 14 (7) (n) of the Act is repealed.

42. Subsection 108 (4) of the Act is

amended by striking out "subsection 162 (1)"

in the last line and substituting "sections 365
and 367".

43. Clause 123 (14) (b) of the Act is

amended by striking out "apportioned under
section 366" in the fourth and fifth lines and
substituting "under section 365".

générale) ou de la Cour divisionnaire est exé-

cuté et lie la Commission.

(4) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Aucune ordonnance que rend un tri-

bunal à la suite d'une requête présentée en

vertu du présent article ne peut modifier une

évaluation ou une classification de manière à

modifier les impôts d'une année d'imposition

antérieure à l'année au cours de laquelle la

requête est présentée.

32. L'article 47 de la Loi est abrogé.

33. L'article 50 de la Loi est abrogé.

34. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé.

35. L'article 52 de la Loi est abrogé.

36. Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par
suppression de «ou du montant de l'évalua-

tion commerciale» aux quatrième et cin-

quième lignes.

37. L'article 55 de la Loi est modifié par

suppression de «les évaluations commerciales

ou» aux trente et unième et trente-deuxième

lignes.

38. Les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la

Loi sont abrogés.

39. L'annexe de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 3 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

40. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

municipalités, tel qu'il est modifié par l'article

2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la définition suivante :

«bien imposable» Bien immeuble, à l'exclu-

sion d'un bien qui est exempté d'impôt en

vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«rateable property»)

41. L'alinéa 14 (7) n) de la Loi est abrogé.

42. Le paragraphe 108 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «des articles 365
et 367» à «du paragraphe 162 (1)» à la fin du
paragraphe.

43. L'alinéa 123 (14) b) de la Loi est modi-
fié par substitution de «par l'article 365» à

«répartis en vertu de l'article 366» aux qua-

trième et cinquième lignes.

Restriction :

ordonnance

du tribunal
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Notice of

intention

44. Section 139 of the Act is repealed.

45. Sections 155 and 156 of the Act are

repealed.

46. Section 160 of the Act is repealed.

47. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "not exceeding one-

half of one mill" in the third line.

(2) Section 161 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The special rate shall be expressed as

a percentage of the assessment of property

and shall not exceed .05 percent.

48. Section 162 of the Act is repealed.

49. (1) Subclause (ii) of clause (f) of para-

graph 56 of section 207 of the Act is amended
by striking out "assessment" in eighth line

and in the ninth line and substituting in each

case "weighted assessment".

(2) Clause (f) of paragraph 56 of section

207 of the Act is amended by adding the fol-

lowing subclause:

(ii.l) In this clause,

"weighted assessment" means the assessment

for a property multiplied by the tax ratio,

established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

(3) Subclause (iv) of clause (f) of paragraph

56 of section 207 of the Act is amended by

striking out "assessed value" in seventh and
eighth lines and substituting "total weighted

assessment".

50. (1) Subsection 209 (21) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "Despite section 374" in the first line and
substituting "Despite section 366".

(2) Subsection 209 (23) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is further amended by
striking out "Despite sections 369 and 374" in

the first line and substituting "Despite section

366".

51. (1) Subsection 220 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Before passing a by-law designating an

improvement area, notice of the intention of

the council to pass the by-law shall be sent by

prepaid mail to every person who, on the last

returned assessment roll, is assessed with

44. L'article 139 de la Loi est abrogé.

45. Les articles 155 et 156 de la Loi sont

abrogés.

46. L'article 160 de la Loi est abrogé.

47. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «qui ne dépasse

pas un demi du taux du millième» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) L'article 161 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'impôt extraordinaire est exprimé

en pourcentage de l'évaluation des biens et ne

doit pas dépasser 0,05 pour cent.

48. L'article 162 de la Loi est abrogé.

49. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifié par substitution de «l'évaluation pon-

dérée» à «l'évaluation» à la huitième ligne et

à la dixième ligne.

(2) L'alinéa f) de la disposition 56 de l'arti-

cle 207 de la Loi est modifié par adjonction

du sous-alinéa suivant :

(ii.l) La défmition qui suit s'applique

au présent alinéa.

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(3) Le sous-alinéa (iv) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifié par substitution de «de l'évaluation

pondérée totale» à «du montant de l'évalua-

tion» aux septième et huitième lignes.

50. (1) Le paragraphe 209 (21) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par substitution de «Malgré l'ar-

ticle 366» à «Malgré l'article 374» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 209 (23) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution de «Malgré l'article

366» à «Malgré les articles 369 et 374» à la

première ligne.

51. (1) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Avant de prendre un règlement munici-

pal qui désigne un secteur d'aménagement, le

conseil envoie un avis de son intention par

courrier affranchi à chaque personne qui, sui-

vant le rôle d'évaluation déposé le plus ré-

Taux maxi-

mal

Avis d'inten-

tion
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'" a prescribed business property class.in

Duties of

landlords

Petition

objecting to

by-law

Approval of

O.M.B.

(2) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(2.1) If a person who receives notice under

subsection (2) has leased any of their rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class, the person shall,

within 14 days after the notice was mailed.

(a) give a copy of the notice to each tenant

of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part

of the taxes on the property; and

(b) give the clerk of the municipality a list

of every tenant described in clause (a)

and the share of the taxes on the prop-

erty that each tenant is required to pay.

(3) Subsections 220 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The council shall not pass the by-law

referred to in subsection (2) if the clerk of the

municipality receives, within two months
after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in that subsection, a petition

objecting to the by-law that satisfies both of

the following:

1. The petition must have been signed by
at least one- third of the persons who
are entitled to notice under subsection

(2) or clause (2.1) (a).

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the taxes on rateable property

in the area that is in a prescribed busi-

ness property class levied for the pur-

poses of the general upper-tier levy as

defined in subsection 366 (1) or the

general local municipal levy as defined

in subsection 368 (1). For the purposes
of this paragraph, a landlord is not

responsible for the part of the taxes

that a tenant is required to pay under
the tenant's lease.

(4) A by-law referred to in subsection (2)
shall not come into force without the

approval of the Municipal Board if the clerk

Obligations

des locateurs

cemment, est assujettie à l'impôt à l'égard

d'un bien imposable du secteur qui appartient

à une catégorie prescrite de biens commer-
ciaux.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2.1) La personne qui reçoit l'avis prévu

au paragraphe (2) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux fait ce qui suit dans les

14 jours qui suivent la mise à la poste de
l'avis :

a) elle remet une copie de l'avis à chaque
locataire du bien en question qui est

tenu, aux termes de son bail, de payer

tout ou partie des impôts prélevés sur

le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipa-

lité une liste des locataires visés à l'ali-

néa a) dans laquelle elle indique la part

des impôts que chacun d'eux est tenu

de payer.

(3) Les paragraphes 220 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le conseil ne doit pas prendre le règle-

ment municipal visé au paragraphe (2) si le

secrétaire de la municipalité reçoit, dans les

deux mois qui suivent le dernier jour de la

mise à la poste des avis prévus à ce paragra-

phe, une opposition au règlement qui satisfait

aux deux conditions suivantes :

1. L'opposition est signée par au moins le

tiers des personnes qui ont droit à

l'avis prévu au paragraphe (2) ou à

l'alinéa (2.1) a).

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers des

impôts qui sont prélevés aux fins de

l'impôt général de palier supérieur, au

sens du paragraphe 366 (1), ou de

l'impôt général local, au sens du para-

graphe 368 (1), sur les biens imposa-

bles du secteur qui appartiennent à une

catégorie prescrite de biens commer-
ciaux. Pour l'application de la présente

disposition, le locateur n'est pas rede-

vable de la part des impôts qu'un loca-

taire est tenu de payer aux termes de

son bail.

(4) Le règlement municipal visé au para- Approbation

graphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans
^'issio"™^;

l'approbation de la Commission des affaires affaires mu-
nicipales

Opposition

au règlement

municipal
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Board of

management

I
Special

charge where

special bene-

fit derived

of the municipality receives, within 30 days

after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in subsection (2), a petition

objecting to the by-law that is signed by at

least one person who is entitled to notice

under subsection (2) or clause (2. 1 ) (a).

(4) Subsection 220 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A board of management established

under subsection (1) is a body corporate and

shall consist of such number of members
appointed by council as the council considers

advisable, at least one of whom shall be a

member of the council and the remaining

members shall be individuals who are persons

who are entitled to notice under subsection

(2) or clause (2.1) (a) or who are nominated

by such persons.

(5) Subsection 220 (17) of the Act is

repealed and the following substituted:

(17) Subject to such maximum and mini-

mum charges as the council may specify by
by-law, the council shall in each year levy a

special charge upon rateable property in the

area that is in a prescribed business property

class sufficient to provide a sum equal to the

sum of money provided for the purposes of

the board of management for that area,

together with interest on the sum at such rate

as is required to repay any interest payable by

the municipality on the whole or any part of

such sum.

(6) Subsection 220 (18) of the Act is

repealed and the following substituted:

(18) Despite subsection (17), the council

may by by-law provide that the sum required

for the purposes mentioned therein shall be

levied as a special charge upon the rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class and that, in the opin-

ion of the council, derives special benefit

from the establishment of the area, and the

sum chargeable to such property shall be

equitably apportioned among the separate

parcels of property in accordance with the

benefits that, in the opinion of the council,

accrue to them from the establishment of the

area.

(7) Clause 220 (19) (b) of the Act is

amended by striking out "thirty days" in the

fourth line and substituting "forty-five days".

(8) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of OnUrio, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

municipales si le secrétaire de la municipalité

reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier

jour de la mise à la poste des avis prévus au

paragraphe (2), une opposition au règlement

signée par au moins une personne qui a droit

à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'ali-

néa (2.1) a).

(4) Le paragraphe 220 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le conseil de gestion constitué en vertu

du paragraphe (1) est une personne morale et

se compose des membres que nomme le con-

seil municipal selon le nombre qu'il juge ap-

proprié. Au moins l'un d'eux est membre du
conseil municipal et les autres sont des per-

sonnes qui ont droit à l'avis prévu au paragra-

phe (2) ou à l'alinéa (2.1) a) ou qui sont

proposées par celles-ci.

(5) Le paragraphe 220 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Sous réserve des redevances maxi-

males et minimales qu'il précise par règle-

ment municipal, le conseil impose chaque an-

née, à l'égard des biens imposables du secteur

qui appartiennent à une catégorie prescrite de

biens commerciaux, une redevance extraordi-

naire suffisante pour recueillir les sommes
attribuées au conseil de gestion du secteur à

ses fins et les intérêts sur ces sommes aux
taux requis pour rembourser les intérêts paya-

bles par la municipalité sur tout ou partie de

celles-ci.

(6) Le paragraphe 220 (18) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil

peut, par règlement municipal, prévoir que
les montants requis aux fins qui y sont men-
tionnées sont prélevés sous forme de rede-

vance extraordinaire sur les biens imposables

du secteur qui appartiennent à une catégorie

prescrite de biens commerciaux et qui, de

l'avis du conseil, tirent un avantage particu-

lier de la création du secteur. Les montants

imputés à ces biens sont répartis équitable-

ment entre les différentes parcelles de biens

en fonction des avantages qu'elles tirent, de

l'avis du conseil, de la création du secteur.

(7) L'alinéa 220 (19) b) de la Loi est modifié

par substitution de «45 jours» à «trente

jours» à la cinquième ligne.

(8) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

Conseil de

gestion

Redevance

extraordi-

naire

Redevance

extraordi-

naire en cas

d'avantage

particulier
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(19.1) If a person who receives notice

under clause (19) (b) has leased any of their

rateable property in the area that is in a pre-

scribed business property class, the person

shall, within 14 days after the notice was

mailed, give a copy of the notice to each

tenant of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part of the

taxes on the property.

(9) Subsection 220 (20) of the Act is

amended by inserting after "(18)" in the sixth

line "or any tenant who would be required

under their lease to pay all or part of the

taxes on the property against which such a

charge would be levied".

(10) Subsection 220 (22) of the Act is

amended by inserting after "(19)" in the first

line "(19.1)".

(11) Subsection 220 (25) of the Act is

repealed and the following substituted:

(25) Any charge imposed under subsection

(17) or (18) shall be deemed to be taxes on

property and section 382 applies with respect

to such a charge.

(12) Subsection 220 (27) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the first

line "(2.1)".

(13) Subsection 220 (33) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the first

line "(2.1)".

(14) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(35) The Minister may make regulations

prescribing one or more classes of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act as

business property classes for the purposes of

this section.

52. Paragraph 4 of subsection 221 (9) of

the Act is repealed.

53. Part XXII of the Act is amended by
adding the following section:

361.1 In sections 362 to 375 and in this

section.

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(19.1) La personne qui reçoit l'avis prévu

à l'alinéa (19) b) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux remet, dans les 14

jours qui suivent la mise à la poste de l'avis,

une copie de celui-ci à chaque locataire du

bien en question qui est tenu, aux termes de

son bail, de payer tout ou partie des impôts

prélevés sur le bien.

(9) Le paragraphe 220 (20) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le locataire qui

serait tenu, aux termes de son bail, de payer

tout ou partie des impôts prélevés sur le bien

à l'égard duquel la redevance serait imposée»

après «(18)» à la septième ligne et par sup-

pression de la virgule après «(18)» à la même
ligne.

(10) Le paragraphe 220 (22) de la Loi est

modifié par insertion de «(19.1),» après

«(19),» à la première ligne.

(11) Le paragraphe 220 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Les redevances imposées aux termes

du paragraphe (17) ou (18) sont réputées des

impôts prélevés sur les biens et l'article 382

s'applique à leur égard.

(12) Le paragraphe 220 (27) de la Loi est

modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(13) Le paragraphe 220 (33) de la Loi est

modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(14) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(35) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une ou plusieurs catégories de biens im-

meubles prescrites aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière comme catégories des

biens commerciaux pour l'application du pré-

sent article.

52. La disposition 4 du paragraphe 221 (9)

de la Loi est abrogée.

53. La partie XXII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

361.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 362 à

375.

Obligations

des locateurs

Redevances

réputées des

impôts-

Règlements,

catégories de

biens-fonds

Définitions
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Ail rates sub-

ject to tax

ratios

"assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act

according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"residential/farm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"school board" means a board as defined in

section 1 of the Education Act; ("conseil

scolaire")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to six decimal places , of the assessment of

the property; ("taux d'imposition", "taux

de l'impôt")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

54. (1) Section 362 of the Act is amended
by striking out "business" in the fourth line.

(2) Section 362 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) If, in this or any other general or spe-

cial Act or in any by-law passed under any

such Act, the yearly rates or any special rates

are expressly or in effect directed or author-

ized to be levied upon rateable property of a

municipality for municipal purposes then,

unless other express provisions are made,

such rates shall be calculated as percentages

of the assessment for real property in each

property class and the rates shall be in the

same proportion to each other as the tax ra-

tios established under section 363 for the

property classes are to each other.

55. Sections 363 to 381 of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 11, section 5, 1992, chapter

15, sections 18 and 19, 1993, chapter 11, sec-

tions 44 and 45, 1993, chapter 27, Schedule,

1994, chapter 17, section 49 and 1994, chap-

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles»

La catégorie de biens prescrite comme telle

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'éducation, («school

board»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-
bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur, («municipal-

ity»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té faisant partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lo-

wer-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

exprimé en pourcentage, à six décimales

près , de leur évaluation, («tax rate»)

54. (1) L'article 362 de la Loi est modifié

par suppression de «et» à la cinquième ligne

et de «et l'évaluation commerciale» aux
sixième et septième lignes.

(2) L'article 362 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si la présente loi ou une autre loi géné-

rale ou spéciale ou un règlement municipal

pris en vertu d'une telle loi exige ou autorise,

expressément ou implicitement, l'imposition

d'impôts annuels ou extraordinaires sur les

biens imposables d'une municipalité aux fins

municipales, ces impôts, sauf disposition ex-

presse contraire, sont alors calculés en pour-

centage de l'évaluation des biens immeubles

de chaque catégorie de biens et le rapport

entre leurs taux est le même que celui qui

existe entre les coefficients d'impôt applica-

bles à ces catégories qui sont fixés aux termes

de l'article 363.

55. Les articles 363 à 381 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 5

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991,

par les articles 18 et 19 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 44

et 45 du chapitre 11 et l'annexe du chapi-

Assujettisse-

ment de tous

les taux aux

coefficients

d'impôt
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ter 23, section 57, are repealed and the follow-

ing substituted:

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par

l'article 49 du chapitre 17 et l'article 57 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Establish-

ment of tax

ratios

What tax

ratios are

Single tier

municipal-

ities

Tiered

municipal-

ities

Tiered

municipal-

363. (1) A set of tax ratios for every

municipality shall be established in accord-

ance with this section.

(1.1) The tax ratios are the ratios that the

tax rate for each property class must be to the

tax rate for the residential/farm property

class. The tax ratio for the residential/farm

property class is 1

.

^^

(2) The council of a municipality that is

not an upper-tier or a lower-tier municipality

shall pass a by-law on or before March 15 in

each year to establish the tax ratios for that

year for the municipality.

(3) The council of an upper-tier municipal-

ity shall pass a by-law on or before March 15

in each year to establish the tax ratios for that

year for the upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities.

(4) A by-law under subsection (3) must

ities rauos
establish, for each property class, a single tax

are uniform ratio for the uppcr-ticr municipality and its

lower-tier municipalities.

Ratios within (5) The tax ratio for a property class must

ranKs'^''
^ within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

Exception (6) Despite subsection (5), the tax ratio for

a property class for a municipality may be

outside the allowable range in the following

circumstances:

1. For the first year for which the prop-

erty class is prescribed under the

Assessment Act, the tax ratio may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class for the

municipality, or

ii. below the range if it is greater

than or equal to the prescribed

transition ratio for the property

class for the municipality.

363. (1) Est établie conformément au pré-

sent article pour chaque municipalité une sé-

rie de coefficients d'impôt.

(1.1) Les coefficients d'impôt correspon-

dent au rapport qui existe entre le taux d'im-

position applicable à chaque catégorie de
biens et le taux d'imposition applicable à la

catégorie des biens résidentiels/agricoles. Le
coefficient d'impôt applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles est de 1 .
-^

(2) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité qui n'est ni

une municipalité de palier supérieur ni une
municipalité de palier inférieur prend un rè-

glement municipal fixant les coefficients

d'impôt qui sont applicables à la municipalité

pour l'année.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité de palier

supérieur prend un règlement municipal

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables à celle-ci et à ses municipalités de

palier inférieur pour l'année.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (3) fixe, pour chaque catégorie de

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

municipalité de palier supérieur et ses muni-

cipalités de palier inférieur.

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une
catégorie de biens se situe dans la fourchette

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(6) Malgré le paragraphe (5), le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégorie de

biens qui est fixé pour une municipalité peut

se situer à l'extérieur de la fourchette autori-

sée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année oïl la catégorie

de biens est prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière, il peut

être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

de transition prescrit, applicable à

la catégorie, qui est fixé pour la

municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient de transition prescrit, appli-

cable à la catégorie, qui est fixé

pour la municipalité.

Fixation des

coefficients

d'impôt

Définition

des coeffi-

cients

d'impôt

Municipali-

tés à palier

unique

Municipali-

tés à paliers

multiples

Uniformité

des coeffi-

cients, muni-

cipalités à

paliers multi-

ples

Fourchette

de coeffi-

cients

Exception
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extending

time

Regulations,

Minister of

Finance

Regulation

under clause

(9)(c),

municipal

request

required

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

ii. below the range if it is greater

than or equal to the tax ratio for

the property class for the previous

year.

(7) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(2) or (3);

(b) requiring municipalities to provide the

Minister with the information pre-

scribed in the regulations at the times,

and in the manner, prescribed in the

regulations;

(c) requiring municipalities that pass by-

laws under this section or that other-

wise establish tax ratios under regu-

lations under this section to give notice

of the tax ratios to such persons and in

such manner, as the regulations pre-

scribe.

(8) A regulation under clause (7) (a)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(9) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (5), the allowable ranges for the

tax ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of

subsection (6) or prescribing a method
for determining such ratios.

(c) designating a group of municipalities

specified in the regulations, each one

of which is a municipality whose coun-

cil is required under subsection (2) or

(3) to pass a by-law establishing tax

ratios for a year, and requiring each

such municipality, despite subsections

(5) and (6), to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the

property class.

(10) A regulation under clause (9) (c) may
not be made unless, before the regulation is

made, the council of each municipality to be

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient d'impôt applicable à la caté-

gorie pour l'année précédente.

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(2) ou (3);

b) exiger que les municipalités lui remet-

tent les renseignements prescrits par

les règlements aux moments et de la

manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les municipalités qui pren-

nent des règlements municipaux en

vertu du présent article ou qui fixent

par ailleurs des coefficients d'impôt en

vertu de règlements pris en application

du présent article donnent un avis des

coefficients d'impôt aux personnes et

de la manière que prescrivent les règle-

ments.

(8) Un règlement prorogeant un délai peut

être pris en application de l'alinéa (7) a) mal-

gré l'expiration du délai.

(9) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire, pour l'application du para-

graphe (5), les fourchettes autorisées

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (6)

ou prescrire leur mode de fixation;

c) désigner un groupe de municipalités

qui sont précisées dans les règlements

et dont le conseil de chacune est tenu

aux termes du paragraphe (2) ou (3) de

prendre un règlement municipal fixant

les coefficients d'impôt pour une an-

née, et exiger de chacune de ces muni-
cipalités, malgré les paragraphes (5) et

(6), qu'elle fixe, comme coefficient

d'impôt pour chaque catégorie de biens

que précisent les règlements, le coeffi-

cient que précisent ceux-ci.

(10) Il ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (9) c) sans que le con-

seil de chaque municipalité qui doit y être

Règlements,

ministre

Règlements

prorogeant

les délais

Règlements,

ministre des

Finances

Prise d'un rè-

glement en

application

de l'ai. (9) c)

sur demande
de la munici-

palité seule-
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specified in the regulation passes a resolution

requesting that such a regulation be made,

specifying the property classes with respect to

which the regulation is to apply and specify-

ing what the tax ratio for each such class shall

be.

(11) A regulation under this section may
be general or particular in its application and

may be limited to specific municipalities.

(12) A regulation under subsection (9) may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was

made.

(13) Despite anything in this section the

tax ratio for the property class prescribed

under the Assessment Act as the farmlands

and managed forests property class shall be

.25 for all municipalities.

364. (1) The council of an upper-tier

municipality may, by by-law passed before

January 15 of a year, delegate to the council

of each of its lower-tier municipalities the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for the year within the lower-tier

municipality for both lower-tier and upper-

tier purposes.

(2) A by-law under subsection (1) must set

out the portion of the general upper-tier levy

and any special upper-tier levy that will be

raised in each lower-tier municipality or a

method by which the portion can be deter-

mined.

(3) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year is not in force

unless, before January 15 of the year, the

council of every lower-tier municipality that

is part of the upper-tier municipality passes a

resolution consenting to the by-law.

(4) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year does not come
into force unless a regulation is made, before

March 1 of the year, designating the upper-

tier municipality for the purposes of this

section.

(5) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year may not be
amended or repealed on or after January 1 5 of

the year.

précisée adopte au préalable une résolution

demandant qu'un tel règlement soit pris et

précisant les catégories de biens auxquelles il

s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt

applicable à chacune d'elles.

(11) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

(12) Les règlements pris en application du
paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au
\" janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(13) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie de biens prescrite aux termes de

la Lx)i sur l'évaluation foncière comme caté-

gorie des terres agricoles et des forêts aména-
gées est de 0,25 pour toutes les municipali-

tés.

364. (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur peut, par règlement munici-

pal pris avant le 15 janvier d'une année, délé-

guer au conseil de chacune de ses municipali-

tés de palier inférieur le pouvoir de prendre

un règlement municipal fixant les coefficients

d'impôt pour l'année qui lui sont applicables

aux fins du palier inférieur et du palier supé-

rieur

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) indique la part de

l'impôt général de palier supérieur et de l'im-

pôt extraordinaire de palier supérieur, le cas

échéant, qui sera recueillie dans chaque mu-
nicipalité de palier inférieur ou indique le

mode de calcul de cette part.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si le conseil de chaque municipalité de

palier inférieur qui fait partie de la municipa-

lité de palier supérieur adopte, avant le 15

janvier de l'année, une résolution par laquelle

il consent au règlement.

(4) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si un règlement désignant la municipalité

de palier supérieur pour l'application du pré-

sent article est pris avant le 1^"^ mars de l'an-

née.

(5) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne peut être

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Rétroactivité
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agricoles et

des forêts

aménagées

Délégation

aux munici-

palités de pa-

lier inférieur

Répartition

de l'impôt de

palier supé-

rieur
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rieur

Désignation
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palité de pa-
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Restriction
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established
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of section

363

Single set of

tax ratios

(6) The council of a lower-tier municipal-

ity that has been delegated authority to pass a

by-law establishing the tax ratios for a year

within the municipality has the exclusive

authority to pass such a by-law for the year.

(7) If a council has been delegated the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for a year, the council shall do so on or

before March 1 5 of the year.

(8) Subsections 363 (5) to (12) apply, with

necessary modifications, with respect to a

by-law made under a delegation under sub-

section (1).

(9) The tax ratios established by the coun-

cil of a municipality must be the same for

both upper-tier and lower-tier purposes.

Regulations (10) The Minister may make regulations,

(a) designating an upper-tier municipality

for the purposes of this section;

(b) prescribing conditions that must be

satisfied before the council of an

upper-tier municipality may make a

delegation under subsection (1);

(c) extending the time limit in subsections

(1), (3), (4), (5) and (7);

(d) governing the requisitions or levies

that may be made by the council of an

upper-tier municipality that has made a

delegation under subsection (1) or that

may be made by any other body;

(e) doing any of the following that, in the

opinion of the Minister, are necessary

or desirable as a result of a delegation

being made under subsection (1) or as

a result of a delegation under subsec-

tion (1) not being made in the year

following a year in which such a dele-

gation was made,

(i) varying the application of this or

any other Act,

(ii) prescribing provisions to operate

in place of any part of this or any
other Act,

(iii) prescribing provisions to operate

in addition to this or any other

Act.

li abrogé à compter du 15 janvier de

(6) Seul le conseil d'une municipalité de

palier inférieur à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

coefficients d'impôt qui sont applicables à la

municipalité pour une année peut prendre ce

règlement pour l'année.

(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

coefficients d'impôt pour une année prend ce

règlement au plus tard le 15 mars de l'année.

(8) Les paragraphes 363 (5) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux pris en vertu de la

délégation visée au paragraphe ( 1 ).

(9) Les coefficients d'impôt que fixe le

conseil d'une municipalité doivent être les

mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins

du palier inférieur

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier su-

périeur pour l'application du présent

article;

b) prescrire les conditions qui doivent être

remplies avant que le conseil d'une

municipalité de palier supérieur puisse

procéder à la délégation visée au para-

graphe (1);

c) proroger les délais prévus aux paragra-

phes (1), (3), (4), (5) et (7);

d) régir les réquisitions ou impositions

que peut effectuer le conseil d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui a pro-

cédé à la délégation visée au paragra-

phe ( 1 ) ou une autre entité;

e) prendre une ou plusieurs des mesures

suivantes qui, à son avis, sont néces-

saires ou souhaitables du fait qu'il a été

procédé à la délégation visée au para-

graphe (1) ou qu'il n'y a pas été procé-

dé l'année qui suit une année au cours

de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui rem-

placent une partie de la présente

loi ou d'une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui

s'ajoutent à la présente loi ou à

une autre loi.

Pouvoir

exclusif

Date limite

pour fixer les

coefficients

Application

de l'art. 363

Série unique

de coeffi-
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(11) A regulation under clause (10) (c)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(12) A regulation under this section may
be general or particular in its application and

may be limited to specific municipalities.

(13) A regulation under this section may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was
made.

365. (1) The council of an upper-tier

municipality shall in each year prepare and

adopt estimates of all sums required during

the year for the purposes of the upper-tier

municipality including amounts sufficient to

pay all debts of the upper-tier municipality

falling due within the year, amounts required

to be raised for sinking funds, amounts in

respect of debenture debt of lower-tier

municipalities for the payment of which the

upper-tier municipality is liable and amounts
required by law to be provided by the upper-

tier municipality for any of its local boards,

excluding school boards.

(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the upper-tier municipality shall make due
allowance for a surplus of any previous year

that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

any previous year and for uncollectible taxes

and may provide for taxes that it is estimated

will not be collected during the year and for

such reserves as the council of the upper-tier

municipality considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and
section 421 apply with necessary modifica-

tions to the upper-tier municipality.

(5) The council of the upper-tier munici-
pality may by by-law require that the current

year's estimates of every board, commission
or other body for which the council is

required by law to provide money, be submit-

ted to the council on or before March 1 in

each year and that such estimates shall be in

such detail and form as the by-law provides.

366. (1) In this section.

(1!) Un règlement prorogeant un délai

peut être pris en application de l'alinéa (10)

c) malgré l'expiration du délai.

(12) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

(13) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

F' janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

365. (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur prépare et adopte, chaque an-

née, des prévisions budgétaires pour toutes

les sommes requises au cours de l'année aux

fins de la municipalité, y compris les mon-
tants suffisants pour rembourser la totalité de

ses dettes qui viennent à échéance au cours

de l'année, les montants à recueillir pour les

fonds d'amortissement, les montants à l'égard

de la dette obligataire des municipalités de

palier inférieur dont le remboursement lui in-

combe et les montants qu'elle est tenue de

verser aux termes de la loi à ses conseils

locaux, à l'exception des conseils scolaires.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-

taires, le conseil de la municipalité de palier

supérieur tient compte de l'excédent des an-

nées antérieures qui sera disponible pour l'an-

née en cours, du déficit d'exploitation des

années antérieures et des impôts non recou-

vrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière et l'article 421 s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de palier supérieur.

(5) Le conseil de la municipalité de palier

supérieur peut exiger par règlement munici-

pal que les conseils, commissions ou autres

entités pour le compte desquels la loi l'oblige

à fournir des sommes d'argent lui présentent

leurs prévisions budgétaires pour l'année en

cours au plus tard le ]" mars de chaque an-

née, et que ces prévisions soient faites avec

les précisions et selon la formule que prévoit

le règlement.

366. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

Prorogation

des délais

par règle-

ment

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Rétroactivité

Prévisions

budgétaires

annuelles des

municipalités

de palier su-

périeur

Modalités de

présentation

Ajustements

Champ d'ap-

plication

Prévisions

budgétaires

annuelles des

autres con-

seils

Impôts de

palier supé-

rieur



SecVart. 55 FINANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS Partie II, Projet 1 06

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

29

General

rating

by-law

Special
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Restrictions

on rates

"general upper-tier levy" means an amount
sufficient for payment of the estimated

expenditures adopted for the year under

section 365 less the amount of any special

upper-tier levies to be raised; ("impôt géné-

ral de palier supérieur")

"special upper-tier levy" means an amount to

be raised on less than all the rateable prop-

erty in the upper-tier municipality, ("impôt

extraordinaire de palier supérieur")

(2) For purposes of raising the general

upper-tier levy, the council of an upper-tier

municipality, on or before March 31 in each

year, shall pass a by-law directing the council

of each lower-tier municipality to levy a

separate tax rate, as specified in the by-law,

on the assessment in each property class in

the lower-tier municipality rateable for upper-

tier purposes.

(3) For purposes of raising a special upper-

tier levy, the council of an upper-tier munici-

pality shall, on or before March 31 in each

year, pass a by-law directing the council of

each applicable lower-tier municipality to

levy a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

in the lower-tier municipality rateable for

upper-tier purposes.

(4) The tax rates that the council of an

upper-tier municipality shall direct to be lev-

ied in an upper-tier rating by-law are subject

to the following restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for upper-tier pur-

poses, an amount equal to the general

upper-tier levy or special upper-tier

levy, as the case may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

3. The rate for each class of property

must be the same for each lower-tier

municipality.

«impôt extraordinaire de palier supérieur»

Montant qui doit être recueilli sur une par-

tie seulement de tous les biens imposables

de la municipalité de palier supérieur,

(«special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieuD> Montant
suffisant pour payer les dépenses figurant

dans les prévisions budgétaires adoptées

pour l'année aux termes de l'article 365,

déduction faite des impôts extraordinaires

de palier supérieur à recueillir, («general

upper-tier levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de

palier supérieur, le conseil de la municipalité

de palier supérieur prend, au plus tard le

31 mars de chaque année, un règlement

municipal ordonnant au conseil de chaque

municipalité de palier inférieur de prélever un

impôt distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation de

chaque catégorie de biens de la municipalité

de palier inférieur qui sont imposables aux

fins de la municipalité de palier supérieur.

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire de palier supérieur, le conseil de la

municipalité de palier supérieur prend, au

plus tard le 31 mars de chaque année, un

règlement municipal ordonnant au conseil de

chacune des municipalités de palier inférieur

concernées de prélever un impôt distinct, se-

lon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de tout ou partie, selon ce que précise

le règlement, de l'évaluation de chaque caté-

gorie de biens de la municipalité de palier

inférieur qui sont imposables aux fins de la

municipalité de palier supérieur.

(4) Les taux de l'impôt dont le conseil

d'une municipalité de palier supérieur or-

donne le prélèvement dans un règlement

municipal d'imposition de palier supérieur

sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins du

palier supérieur permette de recueillir

un montant égal à celui de l'impôt gé-

néral de palier supérieur ou de l'impôt

extraordinaire de palier suf)érieur, se-

lon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

3. Le taux applicable à chaque catégorie

de biens est le même pour chaque mu-
nicipalité de palier inférieur.

Règlement

municipal

d'imposition

générale

Impôts ex-

traordinaires

Restrictions

concernant

les taux
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(5) In each year, the council of each lower-

tier municipality shall levy, in accordance

with the upper-tier rating by-law passed for

that year, the tax rates specified in the by-law.

(6) An upper-tier rating by-law shall esti-

mate the amount to be raised in a lower-tier

municipality as a result of a levy being made
in that municipality in accordance with the

by-law.

(7) An upper-tier rating by-law passed by

the council of an upper-tier municipality,

other than a county, may require specified

portions of the estimate to be paid to the

treasurer of the upper-tier municipality on or

before specified dates.

(8) An upper-tier rating by-law passed by

the council of a county shall provide that the

amount to be raised by each lower-tier

municipality shall be paid to the county in the

following instalments:

1. 25 per cent of the amount required for

county purposes in the prior year, on or

before March 3 1

.

2. 50 per cent of the amount required for

county purposes in the current year,

less the amount of the instalment paid

under paragraph 1, on or before June

30.

3. 25 per cent of such current amount, on

or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

(9) Despite subsection (8), the council of a

county may, by agreement with a majority of

the lower-tier municipalities in the county

representing at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the lower-tier

municipalities in the county, provide by by-

law for any number of instalments and their

due dates other than those provided in subsec-

tion (8) and those alternative instalments and
due dates shall be applicable to all the lower-

tier municipalities in the county.

Definition (iQ) For the purposes of subsection (9),

"weighted assessment" means the assessment
for a property multiplied by the tax ratio.

County vari-

ation by

agreement

(5) Chaque année, le conseil de chaque

municipalité de palier inférieur prélève, con-

formément au règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur pris pour l'année, un

impôt selon les taux d'imposition qui y sont

précisés.

(6) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur indique le montant estima-

tif à recueillir dans une municipalité de palier

inférieur par suite du prélèvement d'impôts

dans cette municipalité conformément à ce

règlement.

(7) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut exiger que des proportions pré-

cisées du montant estimatif soient versées au

trésorier de la municipalité au plus tard aux

dates précisées.

(8) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'un

comté précise que le montant que doit re-

cueillir chaque municipalité de palier infé-

rieur est versé au comté par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année précédente, au

plus tard le 3 1 mars.

2. 50 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année en cours, déduc-

tion faite du montant du versement ef-

fectué aux termes de la disposition 1,

au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent du montant exigé pour

l'année en cours, au plus tard le

30 septembre.

4. Le solde du montant dû pour l'année,

au plus tard le 15 décembre.

(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil

d'un comté peut, avec l'accord de la majorité

des municipalités de palier inférieur situées

dans le comté qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de

l'ensemble des municipalités de palier infé-

rieur du comté, prévoir par règlement munici-

pal un nombre de versements échelonnés et

des dates d'échéance autres que ceux men-
tionnés à ce paragraphe. Ces autres verse-

ments échelonnés et dates d'échéance s'appli-

quent à l'ensemble des municipalités de

palier inférieur du comté.

(10) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et
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Modification
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established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

(11) An upper-tier rating by-law may pro-

vide that the upper-tier municipality shall pay

interest at a rate to be determined by the

council of the upper-tier municipality on any

payment, or portion of such a payment, made
in advance by a lower-tier municipality.

(12) The amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the lower-tier municipality to the

upper-tier municipality and the treasurer of

the lower-tier municipality shall pay the

amount owing by the lower-tier municipality

to the treasurer of the upper-tier municipality

on or before the dates and in the portions

specified in the upper-tier rating by-law.

(13) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, as pro-

vided in the upper-tier rating by-law, the

lower-tier municipality shall pay to the upper-

tier municipality interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the upper-tier municipality

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

(14) If the amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law is different from the amount estimated

in the by-law the lower-tier municipality is

required to pay only the amount levied and
the appropriate adjustments shall be made in

respect of any amounts already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing an upper-tier

rating by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to an

upper-tier municipality.

367. (1) The council of a local municipal-

ity shall in each year prepare and adopt esti-

mates of all sums required during the year for

the purposes of the municipality including

amounts sufficient to pay all debts of the

municipality falling due within the year,

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(11) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur peut prévoir que la muni-

cipalité de palier supérieur paie des intérêts à

un taux que fixe son conseil sur tout ou partie

d'un versement qu'une municipalité de palier

inférieur effectue par anticipation.

(12) Le montant prélevé par une municipa-

lité de palier inférieur conformément à un

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur est réputé constituer des impôts et

est une dette de la municipalité de palier infé-

rieur envers la municipalité de palier supé-

rieur. Le trésorier de la municipalité de palier

inférieur verse le montant dû par cette der-

nière au trésorier de la municipalité de palier

supérieur au plus tard aux dates et selon les

proportions que précise le règlement munici-

pal d'imposition de palier supérieur.

(13) La municipalité de palier inférieur qui

n'acquitte pas tout ou partie du montant pré-

vu par le règlement municipal d'imposition

de palier supérieur paie à la municipalité de

palier supérieur des intérêts sur ce montant,

calculés à compter de la date d'échéance du
versement jusqu'à la date où il est effectué,

au taux annuel de 15 pour cent ou au taux

inférieur que la municipalité de palier supé-

rieur fixe par règlement municipal.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité de palier inférieur conformément à un

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur diffère du montant estimatif qui y
est indiqué, la municipalité de palier inférieur

est tenue de payer uniquement le montant
prélevé. Les rajustements appropriés sont

faits à l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, pro-

roger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal d'imposition de palier supé-

rieur au cours d'une année.

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe ( 1 5) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité de

palier supérieur donnée.

367. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale prépare et adopte, chaque année, des pré-

visions budgétaires pour toutes les sommes
requises au cours de l'année aux fins de la

municipalité, y compris les montants suffi-

sants pour rembourser la totalité de ses dettes
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amounts required to be raised for sinking

funds and amounts required for any board,
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(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the local municipality shall make due

allowance for a surplus of any previous year

that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

any previous year and for the cost of collec-

tion, abatement of and discount on taxes and

for uncollectible taxes and may provide for

taxes that it is estimated will not be collected

during the year and for such reserves as the

council of the municipality considers neces-

sary.

(4) The council of the local municipality

may by by-law require that the current year's

estimates of every board, commission or

other body, other than an upper-tier munici-

pality or school board, for which the council

is required by law to levy a tax rate or pro-

vide money, be submitted to the council on or

before March 1 in each year and that such

estimates shall be in such detail and form as

the by-law provides.

368. (1) In this section,

"general local municipality levy" means an

amount sufficient for payment of the esti-

mated expenditures adopted for the year

under section 367 less amounts to be raised

for upper-tier or school purposes and less

the amount of any special local municipal-

ity levies to be raised; ("impôt général

local")

"special local municipality levy" means an

amount to be raised on less than all the

rateable property in the local municipality,

("impôt extraordinaire local")

(2) For purposes of raising the general
local municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law
levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on the assessment in each property
class in the local municipality rateable for

local municipality purposes.

qui viennent à échéance au cours de l'année,

les montants à recueillir pour les fonds

d'amortissement et les montants requis pour

les conseils, commissions ou autres entités.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-

taires, le conseil de la municipalité locale

tient compte de l'excédent des années anté-

rieures qui sera disponible pour l'année en

cours, du déficit d'exploitation des années an-

térieures, du coût du recouvrement des im-

pôts, des réductions d'impôts et des escomp-
tes sur impôts ainsi que des impôts non
recouvrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) Le conseil de la municipalité locale

peut exiger par règlement municipal que les

conseils, commissions ou autres entités (à

l'exclusion d'une municipalité de palier supé-

rieur ou d'un conseil scolaire) pour le compte
desquels la loi l'oblige à prélever un impôt

selon le taux d'imposition fixé ou à fournir

des sommes d'argent lui présentent leurs pré-

visions budgétaires pour l'année en cours au

plus tard le \" mars de chaque année, et que

ces prévisions soient faites avec les précisions

et selon la formule que prévoit le règlement.

368. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur une partie seulement de

tous les biens imposables de la municipali-

té locale, («special local municipality

levy»)

«impôt général local» Montant suffisant pour

payer les dépenses figurant dans les prévi-

sions budgétaires adoptées pour l'année

aux termes de l'article 367, déduction faite

des montants à recueillir aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou aux fins

scolaires et des impôts extraordinaires lo-

caux à recueillir, («general local municipal-

ity levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général

local, le conseil d'une municipalité locale

prend chaque année un règlement municipal

prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct,

selon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de l'évaluation de chaque catégorie

de biens de la municipalité qui sont imposa-

bles à ses fins.
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(3) For purposes of raising a special local

municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law

levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

in the local municipality rateable for local

municipality purposes.

(4) The tax rates to be levied under subsec-

tion (2) or (3) are subject to the following

restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, an amount equal to the

general local municipality levy or spe-

cial local municipality levy, as the case

may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

369. (1) The council of an upper-tier

municipality, other than a county, before the

adoption of the estimates for a year, may by

by-law requisition a sum from each lower-tier

municipality subject to the following:

The sum must not exceed 50 per cent

of the amount that, in the upper-tier

rating by-law for the previous year,

was estimated to be raised in the par-

ticular lower-tier municipality.

2. The sum must not exceed any limit in a

regulation under section 371.

(2) A by-law passed under subsection (1)

may require specified portions of the sum to

be paid to the treasurer of the upper-tier

municipality on or before specified dates.

(3) A by-law passed under subsection (1)

may provide that the upper-tier municipality

shall pay interest at a rate to be determined

by the council of the upper-tier municipality

on any payment, or portion of such a pay-

ment, made in advance by a lower-tier

municipality.

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire local, le conseil d'une municipalité

locale prend chaque année un règlement

municipal prévoyant le prélèvement d'un im-

pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y
est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon

ce que précise le règlement, de l'évaluation

de chaque catégorie de biens de la municipa-

lité qui sont imposables à ses fins.

(4) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujet-

tis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale permette de re-

cueillir un montant égal à celui de

l'impôt général local ou de l'impôt ex-

traordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

369. (1) Avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut, par règlement municipal, ré-

quisitionner une somme d'argent de chaque

municipalité de palier inférieur, sous réserve

des restrictions suivantes :

1. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure à 50 pour cent du montant

estimatif qui devait être recueilli dans

la municipalité de palier inférieur con-

cernée aux termes du règlement

municipal d'imposition de palier supé-

rieur de l'année précédente.

2. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure au plafond indiqué dans le

règlement pris en application de l'arti-

cle 371.

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (I) peut exiger que des

proportions précisées de la somme d'argent

soient versées au trésorier de la municipalité

de palier supérieur au plus tard aux dates pré-

cisées.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) peut prévoir que la

municipalité de palier supérieur paie des inté-

rêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou

partie d'un versement qu'une municipalité de

palier inférieur effectue par anticipation.

Impôt ex-

traordinaire

local

Restrictions

concernant

les taux

Financement
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Yearly

amount
reduced

(4) The amount of any requisition made
under subsection (1) in a year upon a lower-

tier municipality shall be deducted from the

amounts to be paid by the lower-tier munici-

pality to the upper-tier municipality under the

upper-tier rating by-law for the year.

(4) La réquisition effectuée en vertu du pa-

ragraphe (1) au cours d'une année à l'égard

d'une municipalité de palier inférieur est dé-

duite des montants que cette municipalité doit

verser à la municipalité de palier supérieur

aux termes du règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur de l'année.

Réduction du

montant

annuel

Interim levy,

local munici-

pality

By-law

Restrictions

on rates

Assessment

roll

Deduction

370. (1) For 1999 and subsequent years,

the council of a local municipality, before the

adoption of the estimates for the year, may
pass a by-law levying a separate tax rate, as

specified in the by-law, on the assessment in

each property class in the local municipality

rateable for local municipality purposes. -^

(2) A by-law for levying tax rates under

subsection (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the previous year if it provides

that it does not come into force until a spec-

ified day in the following year.

(3) The tax rates to be levied under subsec-

tion (1) are subject to the following restric-

tions:

1. The rate on a property class must be

set so that the amount raised, when the

tax rate is levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, does not exceed 50
per cent of the amount raised for all

purposes in the previous year by the

levying of tax rates on the properties

that, in the current year, are in the

property class.

2. The rates must be set so that the

amount raised does not exceed any

limit in a regulation under section 371

.

(4) If the assessment roll for taxation in the

current year has not been returned, the tax

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the assess-

ment roll used for taxation purposes in the

previous year or a preliminary assessment roll

provided by the assessment commissioner for

the purpose.

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from
the amounts levied on the property for the

year under sections 366 and 368.

370. (1) Pour les années 1999 et sui-

vantes, le conseil d'une municipalité locale

peut, avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, prendre un règlement

municipal prévoyant le prélèvement d'un im-

pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y
est précisé, à l'égard de l'évaluation de cha-

que catégorie de biens de la municipalité lo-

cale qui sont imposables à ses fins. -^

(2) Le règlement municipal portant sur le

prélèvement de l'impôt selon le taux fixé en

vertu du paragraphe (1) est pris au cours de

l'année du prélèvement. Il peut également

être pris au mois de décembre de l'année

précédente s'il précise qu'il n'entre en vi-

gueur qu'à une date précise de l'année sui-

vante.

(3) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (1) sont assujettis aux

restrictions suivantes :

1. Le taux applicable à une catégorie de

biens est fixé de sorte que le montant

recueilli lors du prélèvement de l'im-

pôt à l'égard de l'évaluation applicable

qui est imposable aux fins de la muni-

cipalité locale ne soit pas supérieur à

50 pour cent de celui recueilli à toutes

fins l'année précédente par le prélève-

ment de l'impôt sur les biens qui, pen-

dant l'année en cours, appartiennent à

la catégorie.

2. Les taux sont fixés de sorte que le

montant recueilli ne soit pas supérieur

au plafond indiqué dans le règlement

pris en application de l'article 371.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente ou confor-

mément à un rôle d'évaluation préliminaire

fourni à cette fin par le commissaire à l'éva-

luation.

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une an-

née est déduit des montants prélevés à son

égard pour l'année aux termes des arti-

cles 366 et 368.

Impôt provi-

soire local

Règlement
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Rôle d'éva-

luation
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Refund (6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the amounts levied

on the property for the year under sections

366 and 368, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount
not later than twenty-one days after giving a

notice of demand of taxes payable for the

year.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux montants prélevés à son égard pour l'an-

née aux termes des articles 366 et 368, le

trésorier de la municipalité locale rembourse
l'excédent au plus tard 21 jours après avoir

donné l'avis exigeant le paiement des impôts

qui sont exigibles pour l'année.

Rembourse-

ment

Interim levy

for 1998

I
Rate can

I
differ

Restrictions

Application

of subsec-

tions (2), (5)

and (6)

Regulations

to vary

interim

powers

(7) For 1998, the council of a local

municipality may pass a by-law levying spe-

cial tax rates on the assessment of property in

the municipality rateable for local municipal-

ity purposes.

(8) Despite section 362, the tax rates to be

levied under subsection (7) may be, different

for different properties.

(9) The tax rates to be levied under subsec-

tion (7) must be set so that the amount raised

on the property does not exceed 50 per cent,

or a lesser percentage if such a percentage is

prescribed, of the taxes levied on the property

in 1997, including business taxes levied on
persons carrying on business on the property.

(10) Subsections (2), (5) and (6) apply,

with necessary modifications, to a by-law

under subsection (7) and amounts levied

under subsection (7). -^

371. (1) The Minister may make regu-

lations with respect to a taxation year,

(a) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 369 (1), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by an upper-tier municipality on an

interim basis;

(b) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 370 (3), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by a local municipality on an interim

basis;

(7) Pour 1998, le conseil d'une municipali-

té locale peut prendre un règlement municipal

prévoyant le prélèvement d'un impôt extraor-

dinaire à l'égard de l'évaluation des biens de

la municipalité locale qui sont imposables à

ses fins.

(8) Malgré l'article 362, les taux de l'im-

pôt à prélever aux termes du paragraphe (7)

peuvent être différents pour différents biens.

(9) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (7) sont fixés de sorte

que le montant recueilli à l'égard des biens ne

soit pas supérieur à 50 pour cent, ou au pour-

centage inférieur prescrit, le cas échéant, des

impôts prélevés sur ces biens en 1997, y com-
pris les impôts prélevés à ce titre sur les per-

sonnes qui y exercent une activité commer-
ciale.

(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
règlements municipaux pris en application du
paragraphe (7) et aux montants prélevés aux
termes de ce paragraphe. -^

371. (1) Pour une année d'imposition don-

née, le ministre peut, par règlement :

a) fixer le montant maximal qu'une muni-
cipalité de palier supérieur peut provi-

soirement réquisitionner pour l'appli-

cation de la disposition 2 du para-

graphe 369 (1);

b) fixer le montant maximal qu'une muni-
cipalité locale peut provisoirement ré-

quisitionner pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe 370 (3);

Impôt provi-

soire pour

1998

Les taux

peuvent être

différents

Restrictions

Application

des par. (2),
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Règlements
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visoires
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specific

(c) prescribing a percentage that is less

than 50 per cent for the purposes of

subsection 370 (9). -^

(2) A regulation under this section may be

general or specific in its application and may
be restricted to the municipalities designated.

c) prescrire un pourcentage inférieur à 50
pour cent pour l'application du para-

graphe 370 (9). ^^

(2) Les règlements pris en application du Ponéegéné-

présent article peuvent avoir une portée gêné- "^^^ °" ?*"

raie ou particulière et ne viser que les munici-

palités qu'ils désignent.
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Prescribed

percentages

can vary

Restriction

for taxation

years after

1998

Phase-in of

1998 assess-

ment-related

changes

"1998

assessment-

related tax

increase or

decrease"

(2.1) A regulation under clause (1) (c) may
prescribe different percentages for different

property classes and for different properties

within property classes. -^

(3) The Minister may make a regulation

with respect to a taxation year after 1998 only

if the day or one of the days as of which

current value is determined for the purposes

of assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year.

372. (1) In 1998, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law to phase-in a 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease as

determined under subsection (2).

(2) In this section,

"1998 assessment-related tax increase or

decrease" means the increase or decrease

from the 1997 taxes on a property to the

1998 taxes on a property subject to the

following:

1. If the tax ratio for any property class

for the municipality established under

section 363 for 1998 is different from

the transition ratio for the property

class prescribed for the purposes of

subsection 363 (6), the 1998 taxes shall

be calculated, for the purposes of

determining the 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease, at the

tax rate that would have been levied

had the tax ratios for the municipality

been equal to the transition ratios.

2. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes, the 1998
taxes shall be calculated, for the pur-

poses of determining the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease,

as though the improvement were not

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes.

3. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

(2.1) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) c) peuvent prescrire des pourcen-

tages différents pour des catégories diffé-

rentes de biens et pour des biens différents

dans les catégories de biens. -^

(3) Le ministre ne peut prendre un règle-

ment relativement à une année d'imposition

postérieure à 1998 que si le jour ou un des

jours auquel la valeur actuelle est déterminée

aux fins de l'évaluation applicable à cette

année est différent du ou des jours correspon-

dants applicables à l'année précédente.

372. (1) En 1998, le conseil d'une munici-

palité qui n'est pas une municipalité de palier

inférieur peut, par règlement municipal, pré-

voir l'inclusion progressive de l'augmenta-

tion ou de la réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998, calculée aux termes du
paragraphe (2).

(2) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998» S'entend de

l'augmentation ou de la réduction des im-

pôts de 1998 à l'égard d'un bien par rap-

port aux impôts de 1997 à l'égard de ce

bien, sous réserve de ce qui suit :

1. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégo-

rie de biens qui est fixé pour une muni-

cipalité pour 1998 aux termes de

l'article 363 est différent du coefficient

de transition applicable à cette catégo-

rie qui est prescrit pour l'application

du paragraphe 363 (6), les impôts de

1998 sont calculés selon le taux d'im-

position qui aurait été appliqué si les

coefficients d'impôt applicables à la

municipalité avaient été égaux aux

coefficients de transition.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

qui sert au calcul des impôts de 1998

tient compte d'une nouvelle améliora-

tion apportée à un bien alors que celle

qui a servi au calcul des impôts de
1997 n'en tenait pas compte, les im-

pôts de 1998 sont calculés comme si

l'évaluation qui sert à leur calcul ne

tenait pas compte de l'amélioration.

3. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

Les pourcen-

tages pres-

crits peuvent

varier
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"1997 taxes"

and "taxes"

Application

to lower-tiers

By-law

requirements

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes, the 1998 taxes shall be cal-

culated, for the purposes of determin-

ing the 1998 assessment-related tax

increase or decrease, as though the

improvement were reflected in the

assessment used to determine the 1998

taxes.

(3) In subsection (2),

"1997 taxes", in relation to a property,

includes business taxes imposed on a per-

son carrying on a business on the property;

("impôts de 1997")

"taxes" does not include taxes for school pur-

poses, ("impôts")

(4) A by-law under subsection (1) of an

upper-tier municipality also applies with

respect to the taxes of its lower-tier munici-

palities.

(5) A by-law under subsection (1) is sub-

ject to the following:

1. The first year in which a 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease

is phased-in must be the 1998 taxation

year and the last year must be the 2005
taxation year or an earlier taxation

year.

2. If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax increase, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year,

i. the 1998 assessment-related tax

increase shall be subtracted from
the taxes,

ii. the amounts phased-in in each of

the previous years shall be added

to the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be

added to the taxes.

3. If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax decrease, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year,

qui a servi au calcul des impôts de

1997 tenait compte d'une nouvelle

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration, les impôts de 1998

sont calculés comme si l'évaluation

qui sert à leur calcul tenait compte de

l'amélioration.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent «impôts» et

au paragraphe (2). f^P^<^'

«impôts» Ne s'entend pas des impôts prélevés

aux fins scolaires, («taxes)»

«impôts de 1997» À l'égard d'un bien, s'en-

tend en outre des impôts imposés à ce titre

aux personnes qui y exercent une activité

commerciale. («1997 taxes») ^'

(4) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (1) par une munici-

palité de palier supérieur s'appliquent égale-

ment aux impôts des municipalités de palier

inférieur de cette municipalité.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) sont assujettis aux exigences

suivantes :

1. La première année de l'inclusion pro-

gressive d'une augmentation ou réduc-

tion d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 est l'année d'imposition 1998

et la dernière, l'année d'imposition

2005 ou une année antérieure.

2. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une augmen-
tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998, les impôts à l'égard d'un

bien pour une année d'imposition sont

rajustés de la façon suivante :

i. l'augmentation d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 est dé-

duite des impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est ajouté

aux impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est ajouté

aux impôts.

3. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998, les impôts à l'égard d'un bien

pour une année d'imposition sont ra-

justés de la façon suivante :

Application

aux munici-

palités de pa-
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Exigences

relatives aux

règlements

municipaux
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If change in
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ter, classifi-
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land

Improve-

ments

replaced

after scheme
begins

Same

i. the 1998 assessment-related tax

decrease shall be added to the

taxes,

ii. the amounts phased-in in each of

the previous years shall be sub-

tracted from the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be sub-

tracted from the taxes.

4. The amount to be phased-in in a year,

other than 1998, must be the same or

less than the amount phased-in in the

previous year,

5. The amount phased-in in the last year

in which an 1998 assessment-related

tax increase or decrease is phased-in

plus the total of the amounts phased-in

in the previous years must equal the

1998 assessment-related tax increase or

decrease.

6. The by-law must set out, for each prop-

erty with respect to which the by-law

applies, the 1998 assessment-related

tax increase or decrease.

7. The by-law may provide for different

phase-ins for different property classes

and it may provide for no phase-in for

some classes.

(6) If there has been a change in the use or

character of any land or in its classification

under the Assessment Act that, in the opinion

of the council of the municipality, makes a

phase-in or the continuation of a phase-in in

respect of such land inappropriate, the coun-

cil may in the by-law under subsection (1) or

in another by-law exclude such land from the

application of the phase-in.

(7) If an improvement to a property is sub-

stantially destroyed before a by-law under

subsection (1) is passed and, before the end of

the last year in which an increase or decrease

is phased in, the improvement is replaced, the

council of the municipality may amend the

by-law under subsection (1) so that the by-

law applies to the property as though the

improvement had not been substantially

destroyed.

(8) Subsection (7) does not apply with

respect to an improvement if the destruction

of the improvement is by the owner, is per-

mitted by the owner or is done by a person
who had a right to destroy the improvement.

i. la réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est ajoutée

aux impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est déduit

des impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est déduit

des impôts.

4. Le montant à inclure dans une année, à

l'exception de 1998, est égal ou infé-

rieur au montant inclus dans l'année

précédente.

5. La somme du montant inclus dans la

dernière année où une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est incluse et du
total des montants inclus dans les an-

nées antérieures est égale à l'augmen-

tation ou à la réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998.

6. Les règlements municipaux doivent

préciser, pour chaque bien auquel ils

s'appliquent, l'augmentation ou la ré-

duction d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998.

7. Les règlements municipaux peuvent

prévoir des modalités d'inclusion diffé-

rentes pour des catégories de biens dif-

férentes et soustraire certaines catégo-

ries à l'inclusion.

(6) Si le conseil d'une municipalité est

d'avis que l'utilisation d'un bien-fonds, sa

nature ou sa classification aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée

de façon à rendre l'inclusion progressive ou

son maintien inapproprié dans le cas de ce

bien-fonds, il peut, soit dans le règlement

municipal pris en application du paragra-

phe (1), soit dans un autre, le soustraire à

l'inclusion.

(7) Si une amélioration apportée à un bien

est en grande partie détruite avant qu'un rè-

glement municipal ne soit pris en application

du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée

avant la fin de la dernière année de l'inclu-

sion progressive d'une augmentation ou

d'une réduction, le conseil de la municipalité

peut modifier le règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) pour qu'il

s'applique au bien comme si l'amélioration

n'avait pas été en grande partie détruite.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à

une amélioration qui est détruite par le pro-

priétaire du bien, avec la permission de ce-

lui-ci ou par une personne qui avait le droit

de la détruire.

Changement
de l'utilisa-

tion, de la

nature ou de

la classifica-

tion d'un

bien-fonds

Remplace-

ment des

améliora-

tions

Idem
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Amounts
transferred

by local

municipal-

ities adjusted

Information

on tax bill

(9) If a local municipality levies taxes for

upper-tier purposes in respect of which a

1998 assessment-related tax increase or

decrease is being phased-in the amount of

taxes the local municipality shall pay the

upper-tier municipality shall be adjusted in

accordance with the following principles for

sharing the shortfall or surplus arising from a

phase-in:

1. A shortfall in taxes resulting from the

phasing in of an increase shall be

shared in proportion to the upper-tier

and lower-tier portions of the taxes

with respect to which the phase-in

applied.

2. A surplus of taxes resulting from the

phasing in of a decrease shall be shared

in proportion to the upper-tier and

lower-tier portions of the taxes with

respect to which the phase-in applied.

(10) A notice of demand of taxes payable

in respect of which there is a phase-in shall

indicate the amount of taxes that would have

been payable without the phase-in, the

amount of taxes that are payable, and the

difference.

(9) Si une municipalité locale prélève, aux

fins d'une municipalité de palier supérieur,

des impôts dont l'augmentation ou la réduc-

tion découlant de l'évaluation de 1998 est

incluse progressivement, le montant des im-

pôts qu'elle est tenue de payer à la municipa-

lité de palier supérieur est ajusté conformé-

ment aux principes qui suivent pour ce qui est

du partage du manque à gagner ou de l'excé-

dent résultant de l'inclusion :

1. Le manque à gagner résultant de l'in-

clusion progressive d'une augmenta-

tion d'impôt est partagé en proportion

de la fraction des impôts visés par l'in-

clusion qui revient au palier inférieur

et de celle qui revient au palier supé-

rieur.

2. L'excédent résultant de l'inclusion pro-

gressive d'une réduction d'impôt est

partagé en proportion de la fraction des

impôts visés par l'inclusion qui revient

au palier inférieur et de celle qui re-

vient au palier supérieur.

(10) Un avis exigeant le paiement d'im-

pôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion

progressive précise le montant des impôts qui

auraient été exigibles en l'absence de l'inclu-

sion, le montant des impôts exigibles et la

différence entre ces deux montants.

Ajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités locales

Renseigne-

ments figu-

rant sur le

compte d'im-

position

Tax relief for

low income

seniors, etc.

Tax relief

must be

given

373. (1) For the purposes of relieving

financial hardship, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law providing for deferrals or

cancellation of, or other relief in respect of,

all or part of assessment-related tax increases

on property in the residential/farm property

class for owners who are, or whose spouses

are,

(a) low-income seniors as defined in the

by-law; or

(b) low-income persons with disabilities as

defined in the by-law.

(1.1) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, shall pass a

by-law under subsection ( 1 ).
-^

Definitions (2) For the purposes of this section,

373. (1) En vue d'alléger les difficultés

financières de ces personnes, le conseil d'une

municipalité qui n'est pas une municipalité

de palier inférieur peut prendre un règlement

municipal prévoyant le report ou l'annulation

de tout ou partie de l'augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation des biens de la

catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou
une autre forme d'allégement en rapport avec

tout ou partie de cette augmentation, dans le

cas des propriétaires qui satisfont à l'une ou
l'autre des conditions suivantes ou dont le

conjoint y satisfait :

a) ils sont des personnes âgées à faible

revenu au sens du règlement munici-

pal;

b) ils sont des personnes à faible revenu

atteintes d'une invalidité au sens du
règlement municipal.

(1.1) Le conseil d'une municipalité qui

n'est pas une municipalité de palier inférieur

est tenu de prendre le règlement municipal

prévu au paragraphe ( 1 ).
-À-

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

Allégement

fiscal, per-

sonnes âgées

à faible

revenu

L'allégement

fiscal doit

être accordé

Définitions
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Determina-

tion of asses-

sment-related

tax increase

"assessment-related tax increases" means tax

increases beginning in 1998 or beginning in

a subsequent taxation year for which the

day or one of the days as of which current

value is determined for the purposes of

assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year; ("augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation")

"owner" means a person assessed as an

owner ("propriétaire")

(3) The amount of an assessment-related

tax increase shall be determined as follows:

1. For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

the tax increase within the meaning of

the definition of "1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease" in sub-

section 372 (2) reduced, if the tax

increase is being phased-in under a by-

law under section 372, by the amount
not yet phased-in.

2. For a tax increase beginning in a sub-

sequent year, the assessment-related

tax increase is the amount determined

in accordance with the regulations.

ReguiaUons, (4) The Minister may make regulations

rdatecUax'
governing the determination of an asses-

increa.ses sment-related tax increase for the purposes of

paragraph 2 of subsection (3).

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» Augmentation d'impôt qui com-
mence en 1998 ou dans une année d'impo-

sition ultérieure pour laquelle le jour ou un

des jours auquel la valeur actuelle est dé-

terminée aux fins de l'évaluation appli-

cable à cette année est différent du ou des

jours correspondants applicables à l'année

précédente. («assessment-related tax

increases»)

«propriétaire» Personne visée par une évalua-

tion à ce titre. («owneD>)

(3) Le montant de l'augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation est calculé comme
suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence en 1998, l'augmen-

tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation

d'impôt au sens de la définition de

«augmentation ou réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998» au

paragraphe 372 (2), déduction faite du

montant qui reste à inclure, si cette

augmentation est incluse progressive-

ment aux termes d'un règlement

municipal pris en application de l'arti-

cle 372.

2. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence dans une année ul-

térieure, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation est le montant

calculé conformément aux règlements.

(4) Le ministre peut, par règlement, régir

le calcul d'une augmentation d'impôt décou-

lant de l'évaluation pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (3).

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

découlant de

l'évaluation

Règlements,

augmenta-

tion d'impôt

découlant de

l'évaluation

Application

to lower-tiers

Amounts
transferred

by lower-tier

municipal-

ities adjusted

Deferred

taxes, pay-

ment to

upper-tier

(5) A by-law of an upper-tier municipality

providing for a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases also applies with respect to the

tax increases of its lower-tier municipalities.

(6) If a lower-tier municipality levies a tax

rate for upper-tier purposes in respect of

which there is a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases, the amount of taxes the lower-tier

municipality shall pay the upper-tier munici-
pality shall be reduced accordingly.

(6.1) If a lower-tier municipality levies a

tax rate for upper-tier purposes in respect of
which there is a deferral of tax increases the

(5) Les règlements municipaux d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui prévoient le

report ou l'annulation d'une augmentation

d'impôt ou une autre forme d'allégement en

rapport avec cette augmentation s'appliquent

également aux augmentations d'impôt des

municipalités de palier inférieur de cette mu-
nicipalité.

(6) Lorsqu'une municipalité de palier infé-

rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé

et aux fins d'une municipalité de palier supé-

rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-

jet d'un report, d'une annulation ou d'une

autre forme d'allégement, le montant des im-

pôts qu'elle verse à la municipalité de palier

supérieur est réduit en conséquence.

(6.1) Lorsqu'une municipalité de palier in-

férieur prélève, selon le taux d'imposition

fixé et aux fins d'une municipalité de palier

Application

aux munici-

palités de pa-

lier inférieur

Rajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités de palier

inférieur

Versement

des impôts

reportés à la

municipalité

de palier

supérieur



Sec/art. 55 FINANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS Partie II, Projet 1 06

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

41

lower-tier municipality shall pay the upper-

tier municipality its share of any deferred

taxes and interest when they are paid. -^

supérieur, un impôt dont l'augmentation fait

l'objet d'un report, elle verse à la municipali-

té de palier supérieur sa part des impôts re-

portés et des intérêts lorsqu'ils sont versés.

Deferred

taxes, etc.

shown on tax

certificates

Interest

Part pay-

ments credi-

ted to inter-

est first

Special lien,

application

of s. 382

Definitions

Regulations

Retroactivity

(7) The treasurer of a municipality who
issues a tax certificate in respect of a property

for which taxes have been deferred shall

show the amount of the deferred taxes and

any accrued interest on the certificate.

(8) Interest may be charged on taxes def-

erred under a by-law of a municipality at a

rate not exceeding the market rate as deter-

mined by the municipality.

(9) An amount received in part payment of

deferred taxes and interest shall be credited

towards the interest before being credited

towards the taxes.

(10) Section 382 applies, with necessary

modifications, with respect to deferred taxes

and interest on such taxes.

374. ( 1 ) In this section,

"district board" means a district welfare

administration board established under the

District Welfare Administration Boards Act

or a board of management established

under the Homes for the Aged and Rest

Homes Act; ("conseil de district")

"supporting municipality" means,

(a) a lower-tier municipality, or

(b) a municipality that is located wholly or

partly within an area under the jurisdic-

tion of a district board or a conservation

authority and against which an appor-

tionment is to be made in any year by

the district board or conservation

authority, ("municipalité participante")

(2) Despite this or any other Act, the Lieu-

tenant Governor in Council may, in each year,

make regulations prescribing the basis on
which apportionments, levies and requisitions

are to be made by the councils of municipal-

ities or class of municipality specified in the

regulations, by any conservation authority or

class of conservation authority specified in

the regulations and by any local board or

class of local board specified in the regu-

lations.

(3) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(7) Le trésorier d'une municipalité qui dé- impôts repor-

livre un état des impôts à l'égard d'un bien
s^^lJ^^^ês

qui fait l'objet d'un report d'impôt y Inscrit le impôts

montant des impôts reportés et les intérêts

courus.

(8) Les impôts reportés en vertu du règle-

ment municipal d'une municipalité peuvent

porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur

à celui du marché, tel qu'il est déterminé par

la municipalité.

(9) Les paiements partiels à valoir sur les

impôts reportés et les intérêts sont imputés

aux intérêts d'abord, puis aux impôts.

(10) L'article 382 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, aux impôts reportés

et aux intérêts sur ceux-ci.

374. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«conseil de district» Conseil d'administration

de district de l'aide sociale créé en vertu de

la Loi sur les conseils d'administration de

district de l'aide sociale ou conseil de ges-

tion créé en vertu de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de re-

pos, («district board»)

«municipalité participante» S'entend :

a) soit d'une municipalité de palier infé-

rieur;

b) soit d'une municipalité située en tout

ou en partie dans un secteur relevant

de la compétence d'un conseil de dis-

trict ou d'un office de protection de la

nature et à l'égard de laquelle celui-ci

doit faire une répartition au cours

d'une année, («supporting municipal-

ity»)

(2) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par règlement, prescrire chaque année l'as-

siette sur laquelle doivent reposer les réparti-

tions, les impôts et les réquisitions des con-

seils de municipalité, des offices de

protection de la nature et des conseils locaux

ou des catégories de municipalités, d'offices

ou de conseils que précisent les règlements.

(3) Les règlements qui comportent une dis-

position en ce sens ont un effet rétroactif.

Intérêts

Imputation

des paie-

ments par-

tiels aux

intérêts

d'abord

Privilège

particulier,

application

de l'art. 382

Définitions

Règlements

Rétroactivité
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Application

for review

Same

Appeal to

Municipal

Board

Interest on
county

debentures

(4) Where, in respect of any year, the

council of a supporting municipality is of the

opinion that an apportionment made pursuant

to a regulation made under subsection (2) is

incorrect because of an error, omission or

failure set out in subsection (5) the council

may apply to the Ministry, within 30 days

after notice of an apportionment was sent to

the supporting municipality, for a review to

determine the correct proportion of the appor-

tionments, levies or requisitions that each

supporting municipality or part thereof shall

bear in each year.

(5) The errors, omissions and failures

referred to in subsection (4) are,

(a) an error or omission in the amount of

the assessment of one or more support-

ing municipalities;

(b) an error or omission in a calculation; or

(c) a failure to apply one or more provi-

sions of the regulation made under sub-

section (2).

(6) The council of a supporting municipal-

ity may appeal the decision resulting from the

Ministry review to the Municipal Board
within 30 days after notice of the decision

was sent to the municipality.

375. Nothing in this Act or in the Assess-

ment Act alters or invalidates any special

provisions for the collection of a rate for

interest on county debentures in any general

or special Act or in any county by-law

providing for the issue of debentures.

56. Subsection 383 (2) of the Act is

repealed.

57. Subsection 387 (2) of the Act is

amended by striking out "and taxable busi-

ness" in the sixth line.

58. Section 398 of the Act is amended by
striking out "or business assessment" in the

fourth line.

59. (1) Subsection 400 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 400 (3) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) and (2)" in

the first line and substituting "subsection

(1)".

60. (1) Clause 442 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Le conseil d'une municipalité partici-

pante qui est d'avis que la répartition effec-

tuée pour une année aux termes d'un règle-

ment pris en application du paragraphe (2) est

inexacte en raison d'une erreur ou d'une

omission énoncée au paragraphe (5) peut,

dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de ré-

partition qui lui est destiné, demander au mi-

nistère de procéder à une révision afin de

fixer la part exacte des répartitions, des im-

pôts ou des réquisitions qui revient à chaque

municipalité participante, ou partie de

celle-ci, chaque année.

(5) Les erreurs et omissions visées au para- idem

graphe (4) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le

montant de l'évaluation d'une ou de

plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des

calculs;

c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs

dispositions du règlement pris en appli-

cation du paragraphe (2).

(6) Le conseil d'une municipalité partici-

pante peut, dans les 30 jours de l'envoi de

l'avis de la décision prise à l'issue de la révi-

sion effectuée par le ministère, interjeter ap-

pel de celle-ci devant la Commission des

affaires municipales.

375. La présente loi et la Loi sur l'évalua-

tion foncière n'ont pas pour effet de porter

atteinte aux dispositions particulières visant

le recouvrement d'un impôt pour payer les

intérêts sur les debentures du comté prévues

dans une loi générale ou spéciale ou dans un

règlement municipal du comté qui prévoit

l'émission de debentures.

56. Le paragraphe 383 (2) de la Loi est

abrogé.

57. Le paragraphe 387 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de leurs com-
merces imposables» à la septième ligne.

58. L'article 398 de la Loi est modifié par
suppression de «ou de l'évaluation commer-
ciale» à la quatrième ligne.

59. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 400 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le paragraphe (1)» à

«les paragraphes (1) et (2)» à la première li-

gne.

60. (1) L'alinéa 442 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de

révision

Appel inter-

jeté devant la

Commission
des affaires

municipales

Intérêts sur

les debentu-

res du comté
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Fees

Assessment

of lands of

authority

(a) in respect of real property that has

ceased to be liable to be taxed at the

rate at which it was taxed.

(2) Clause 442 (1) (g) of the Act is repealed

and the following substituted:

(g) in respect of real property which by

reason of repairs or renovations could

not be used for its normal use for a

period of at least three months during

the year

(3) Subsection 442 (2) of the Act is amended
by striking out "subsections (7), (12) and
(19)" in the fifth line and substituting "sub-

sections (7) and (12)".

(4) Subsection 442 (19) of the Act is

repealed.

61. Subsection 443 (5) of the Act is

amended by striking out "or business, as the

case may be" in the fifth line.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

Assessment Review Board Act

62. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

8.1 The Board may establish fees for the

purposes of subsection 40 (2) of the Assess-

ment Act.

Condominium Act

63. Subsection 7 (11) of the Condominium
Act is amended by striking out "that will con-

stitute separate parcels for business assess-

ment under the Assessment Act" at the end
and substituting "that are in the commercial

property class prescribed under the Assess-

ment Act".

Conservation Authorities Act

64. (1) Subsection 33 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) Land vested in an authority, except

works erected by an authority for the pur-

poses of a project, is taxable for municipal

purposes by levy under section 368 of the

Municipal Act upon the assessment and clas-

sification of such land determined in each

year by the Ministry of Finance and the land

shall be assessed under the Assessment Act as

if the works erected by the authority on the

land had not been erected.

a) à l'égard d'un bien immeuble qui a

cessé d'être assujetti aux impôts au

taux auquel il était imposé.

(2) L'alinéa 442 (1) g) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

g) à l'égard d'un bien immeuble qui, en

raison de réparations ou de rénova-

tions, ne pouvait être utilisé normale-

ment pour une période d'au moins trois

mois au cours de l'année.

(3) Le paragraphe 442 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «paragraphes (7) et

(12)» à «paragraphes (7), (12) et (19)» aux

cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 442 (19) de la Loi est

abrogé.

61. Le paragraphe 443 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «ou du commerce,
selon le cas,» à la sixième ligne.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur la Commission de révision de
L'évaluation foncière

62. La Loi sur la Commission de révision de

revalidation foncière est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.1 La Commission peut fixer des droits

pour l'application du paragraphe 40 (2) de la

Loi sur l'évaluation foncière.

Loi sur les condominiums

63. Le paragraphe 7 (11) de la Loi sur les

condominiums est modifié par substitution de

«lesquelles appartiennent à la catégorie des

biens commerciaux prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière» à «lesquelles

constituent des parcelles distinctes pour l'éva-

luation commerciale en vertu de la Loi sur

l'évaluation foncière» à la fin du paragraphe.

Loi sur les offices de protection
de la nature

64. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la nature est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des ouvrages construits

par l'office aux fins d'un projet, un bien-

fonds qui lui est dévolu est imposable à des

fins municipales par imposition faite confor-

mément à l'article 368 de la Loi sur les muni-

cipalités selon l'évaluation et la classification

que fixe chaque année le ministère des Finan-

ces. Le bien-fonds est évalué aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière sans tenir

compte de ces ouvrages.

Droits

Évaluation

des biens-

fonds de

l'office
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Notice

Reconsider-

ation under

Assessment

Act

(2) Subsection 33 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Ministry of Finance shall deliver

or mail to each authority concerned and to the

clerk of each municipality in which any of

the land is situated a notice setting out the

assessment and the classification of the land

in the municipality.

(3) Subsections 33 (4), (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The authority may request a recon-

sideration under section 39.1 of the Aj:j:e55-

ment Act.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministère des Finances remet ou en-

voie par la poste un avis d'évaluation et de
classification du bien-fonds à chaque office

intéressé et au secrétaire de chaque municipa-

lité où est située une partie d'un bien-fonds.

(3) Les paragraphes 33 (4), (5), (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'office peut demander un réexamen
en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'éva-

luationfoncière.

Avis

Réexamen
prévu par la

Loi sur l'éva-

luation fon-

Complaint to

the Assess-

ment Review
Board

Assessment

Act to apply

(5) The authority or the municipality may
make a complaint to the Assessment Review
Board under section 40 of the Assessment Act

and the last day for making the complaint is

the day that is 40 days after the authority or

the clerk of the municipality, as applicable, is

notified.

(6) The Assessment Act applies, with nec-

essary modifications, with respect to a

request for a reconsideration or a complaint.

(4) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

second and third lines and substituting

"Ministry of Finance".

County of Oxford Act

65. (1) Section 77 of the County of Oxford
Act is repealed.

(2) Sections 79 to 84.14 of the Act,

as amended or enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 59, 1993,

chapter 11, sections 1 , 2 and 3, 1994, chapter

17, section 46 are repealed.

District Municipality of Muskoka Act

66. (1) Section 69 of the District Municipal-

ity ofMuskoka Act is repealed.

(2) Sections 71 to 81 of the Act as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

sections 4 to 7, 1993, chapter 27, Schedule,

1994, chapter 17, section 47 are repealed.

(5) L'office ou la municipalité peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision

de l'évaluation foncière en vertu de l'article

40 de la Loi sur l'évaluation foncière au plus

tard 40 jours après que l'office ou le secré-

taire de la municipalité, selon le cas, a reçu

l'avis.

Présentation

d'une plainte

à la Commis-
sion de révi-

sion de

l'évaluation

foncière

(6) La Loi sur l'évaluation foncière s'ap- Application

plique, avec les adaptations nécessaires, aux
de'"/^'''"''

, . , , , . l evaluation
demandes de reexamen et aux plamtes. foncière

(4) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» à la première

ligne.

Loi SUR LE comté D'Oxford

65. (1) L'article 77 de la Loi sur le comté

d'Oxford est abrogé.

(2) Les articles 79 à 84.14 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article

59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, par les articles 1, 2 et 3 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

46 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés.

Loi SUR LA municipalité DE DISTRICT

DE Muskoka

66. (1) L'article 69 de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka est abrogé.

(2) Les articles 71 à 81 de la Loi, tels qu'ils

sont modifiés par les articles 4 à 7 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993

et par l'article 47 du chapitre 17 des Lois de
l'Ontario de 1994, sont abrogés.
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Rights of

way not

exempt

Annual pay-

ments to

municipal-

ities

Same

Ontario Municipal Support Grants Act

67. (1) The definitions of "area municipal-

ity", "commercial assessment", "merged
area", "net levy" and "upper-tier municipal-

ity" in section 1 of the Ontario Municipal Sup-

port Grants Act are repealed.

(2) Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "for real property and business

assessment" in the eighth and ninth lines and
substituting "of rateable property".

(3) Section 9 of the Act is repealed.

Power Corporation Act

68. (1) Section 52 of the Power Corporation

Act is amended by adding the following sub-

section:

(1.1) This section does not apply to a right

within the meaning of section 48.

(2) Subsections 52 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion, or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons the total

amount that the tax rate in the municipality

for the commercial property class prescribed

under the Assessment Act would produce

based on the current value of the land accord-

ing to the average value of land in the locality

and the assessed value of such buildings.

(3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which

is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation the total amount that the tax rate

in the municipality for the industrial property

class prescribed under the Assessment Act
would produce based on an assessed value of

such buildings to be determined on the basis

of $86. 11 for each square metre of inside

ground floor area of the actual building hous-

ing the generating, transforming and auxiliary

equipment and machinery.

(3) Subsections 52 (4) and (5) of the Act are

repealed.

Loi sur les subventions de soutien aux
MUNiaPALITÉS DE L'OnTARIO

67. (1) Les définitions de «évaluation des

industries et des commerces», «imposition

nette», «municipalité de palier supérieur»,

«municipalité de secteur» et «secteur fusion-

né» à l'article 1 de la Loi sur les subventions

de soutien aux municipalités de l'Ontario sont

abrogées.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de «des biens imposables» à «des

biens immeubles et de l'évaluation commer-
ciale» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

Loi sur la Société de l'électricité

68. (1) L'article 52 de la Loi sur la Société

de l'électricité est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s'applique pas

aux droits au sens de l'article 48.

(2) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou
qu'elle donne à bail à d'autres personnes le

montant total du produit du taux d'imposition

fixé dans cette municipalité pour la catégorie

des biens commerciaux prescrite aux termes

de la Loi sur l'évaluation foncière et de la

valeur actuelle de ces biens-fonds, détermi-

née selon la valeur moyenne des biens-fonds

de la localité, et de la valeur imposable de ces

bâtiments.

(3) Outre les montants payables aux 'dem

termes du paragraphe (2), la Société paie

chaque année à toute municipalité dans la-

quelle sont situés des bâtiments qui lui appar-

tiennent et qui abritent une centrale électrique

ou un poste de transformation le montant

total du produit du taux d'imposition fixé

dans cette municipalité pour la catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur

imposable de ces bâtiments, calculée à raison

de 86,11 $ le mètre carré d'aire de plancher

intérieur au sol des bâtiments abritant effecti-

vement le matériel et les machines de produc-

tion ou de transformation d'électricité ainsi

que l'équipement accessoire.

(3) Les paragraphes 52 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

Droits de

passage non

exemptés

Paiements

annuels aux

municipalités
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(4) Subsection 52 (6) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the first and second lines

and substituting "subsections (2) and (3)".

(5) Subsection 52 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections (2) and (3)".

(6) Subsection 52 (8) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second line and substituting "sub-

sections (2) and (3)".

(7) Subsection 52 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

Valuation (12) The assessments and assessed values

referred to in this section are valuations made
in each year for the purposes of this section

by the Ministry of Finance, and subject to

subsections (2), (3) and (18), the valuation

shall be made on the same basis as real prop-

erty liable to municipal taxation in the

municipality.

(8) Subsection 52 (13) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

first and second lines and substituting

"Minister of Finance".

(9) Subsection 52 (14) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

first line and substituting "Ministry of

Finance".

(10) Subsection 52 (15) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the second line and substituting

"Assessment Review Board".

(11) Subsection 52 (16) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line and substituting

"Assessment Review Board".

(12) Subsection 52 (17) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the first line and substituting

"Assessment Review Board".

(13) Subsection 52 (18) of the Act is

amended by striking out "subsection (2), (3)

or (5)" in the sixth line and in the twelfth line

and substituting "subsection (2) or (3)".

(4) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux

première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 52 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux

deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» à la

deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 52 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Les évaluations et les valeurs imposa-

bles visées au présent article s'entendent des

évaluations que fait chaque année le minis-

tère des Finances pour l'application du pré-

sent article. Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (18), ces évaluations se font de la

même manière que pour les biens immeubles
assujettis à l'impôt municipal dans la munici-

palité intéressée.

(8) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier de l'Ontario» aux première

et deuxième lignes.

(9) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» aux deuxième

et troisième lignes.

(10) Le paragraphe 52 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes.

(11) Le paragraphe 52 (16) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 52 (17) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux première et deuxième lignes.

(13) Le paragraphe 52 (18) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe (2)

ou (3)» à «paragraphe (2), (3) ou (5)» à la

sixième ligne et à la treizième ligne.

Évaluation
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Regional Municipalities Act

69. Sections 135.1 to 135.14 of the Regional

Municipalities Act, as enacted or amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, 1993, chapter 11, sections 57 to 61,

1994, chapter 17, section 50, 1996, chapter 32,

section 85, are repealed.

Regional Municipality of Durham Act

70. Part V (sections 25 to 32) of the

Regional Municipality of Durham Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional MuNiciPALrrv of Halton Act

71. Part V (sections 23 to 30) of the

Regional Municipality of Halton Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

72. Part V (sections 27 to 34) of the

Regional Municipality of Hamilton-Wentworth

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Nl\gara Act

73. (1) Section 22 of the Regional Munici-

pality ofNiagara Act is repealed.

(2) Sections 24, 25, 26, 27, 28 and 29 of the

Act are repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

74. Part V (sections 33 to 41) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Peel Act

75. Part V (sections 22 to 29) of the

Regional Municipality of Peel Act, as amended
by the Statutes of OnUrio, 1992, chapter 15,

section 94, is repealed.

Loi sur les municipalités régionales

69. Les articles 135.1 à 135.14 de la Loi sur

les municipalités régionales, tels qu'ils sont

adoptés ou modifiés par l'article 83 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les

articles 57 à 61 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 50 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 85 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale
de Durham

70. La partie V (articles 25 à 32) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.

Loi sur la municipalpté régionale
de Halton

71. La partie V (articles 23 à 30) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.

Loi sur la municipalité régionale
DE Hamilton-Wentworth

72. La partie V (articles 27 à 34) de la Loi

sur la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, telle qu'elle est modifiée par l'ar-

ticle 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale
DE Niagara

73. (1) L'article 22 de la Loi sur la munici-

palité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la

Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

74. La partie V (articles 33 à 41) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-

ton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale
de Peel

75. La partie V (articles 22 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de Peel, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.
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Sec./art. 76

Regional Municipality of York Act

76. Part V (sections 21 to 29) of the

Regional Municipality of York Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Loi sur la municipalité régionale
DE York

76. La partie V (articles 21 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de York, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Tax exemp-
tion for air-

ports

Transition

77. For the purposes of the 1996 taxation

year, subparagraph iii of paragraph 24 of sec-

tion 3 of the Assessment Act shall be deemed
to read as follows:

iii. the amount referred to in sub-

paragraph ii must be paid before

the end of 1997.

Dispositions transitoires

77. Aux fins de l'année d'imposition 1996,

la sous-disposition iii de la disposition 24 de

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière

est réputée libellée comme suit :

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii est payé avant la fin de

1997.

Exemption
d'impôt

pour les

aéroports

Omitted

business

assessments

77.1 Despite section 21, subsection 33 (1) of

the Assessment Act continues to apply with

respect to business assessments relating to the

1997 taxation year or an earlier year. -^

77.1 Malgré l'article 21, le paragra-

phe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière

continue de s'appliquer à l'égard des évalua-

tions commerciales se rapportant à l'année

d'imposition 1997 ou à une année antérieure.

Omission
des évalua-

tions com-
merciales

Return of

assessment

roll for 1998

Complaints
under the

Assessment

Act

78. The application of section 36 of the

Assessment Act, with respect to the 1998 taxa-

tion year, is varied as follows:

1. The assessment roll of a municipality

shall be returned to the clerk of the

municipality under subsection 36 (1) of

the Assessment Act not later than April

30, 1998.

2. Subsection 36 (2) of the Assessment

Act, authorizing the Minister of

Finance to extend the time for the

return of an assessment roll under sub-

section 36 (1) of the Assessment Act,

applies with respect to the paragraph
1.

79. (1) The Assessment Act, as it appeared
immediately before December 1, 1997, contin-

ues to apply with respect to a complaint
under section 40 of the Assessment Act relat-

ing to the 1997 taxation year or an earlier

year.

(2) Unless the hearing by the Assessment
Review Board is completed before January 1,

1998 (whether or not a decision is made
before that date), the following modiHcations
apply, on and after January 1, 1998, with

78. L'application de l'article 36 de la Loi Dépôt du

sur l'évaluation foncière est modifiée comme ™'« «•'e^a-

. ,.-,,. . . luationen
suit en ce qui concerne lannee d imposition 199g

1998 :

1. Le rôle d'évaluation d'une municipalité

est déposé auprès du secrétaire de la

municipalité aux termes du paragra-

phe 36 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière au plus tard le 30 avril 1998.

2. Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière, qui autorise le mi-

nistre des Finances à proroger le délai

de dépôt d'un rôle d'évaluation prévu

au paragraphe 36 (1) de cette loi, s'ap-

plique à l'égard de la disposition 1.

79. (1) La Loi sur l'évaluation foncière,

telle qu'elle était libellée immédiatement
avant le l^"" décembre 1997, continue de

s'appliquer à l'égard d'une plainte présentée

en vertu de l'article 40 de cette loi en ce qui

concerne l'année d'imposition 1997 ou une

année antérieure.

(2) À moins que la Commission de révision

de l'évaluation foncière n'ait terminé son au-

dience avant le 1^'' janvier 1998 (qu'elle ait ou
non rendu une décision avant cette date), les

modifications suivantes s'appliquent, à comp-

Plaintes pré-

sentées en
vertu de la

Loi sur

l'évaluation

foncière
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Local levies

for upper-

tier, schools

i
By-laws

under sec-

tion 363 of

the Munici-

pal Act

r

respect to a complaint referred to in subsec-

tion (1):

1. Subsection 40 (3.1) of the Act does not

apply to deem a complaint to be made
with respect to the 1998 taxation year

or a subsequent year.

2. Subsection 40 (13) of the Act, as

enacted by this Act, applies.

3. Section 43 of the Act, as it appears

immediately before December 1, 1997,

does not apply.

4. Sections 43 and 43.1 of the Act, as

enacted by this Act, apply.

80. (1) If the amount levied by a local

municipality for upper-tier purposes or

school purposes in 1997 differs from the

amount the local municipality was required to

raise for upper-tier or school purposes, the

local municipality shall debit or credit such

deficit or surplus, as applicable, to the gen-

eral funds of the municipality and shall not

revise the rates to be levied for those pur-

poses in 1998.

(2) Subsection (1) applies despite subsection

244 (2) of the Education Act.

81. (1) In this section.

"section 363 by-law" means a by-law under
section 363 of the Municipal Act as it

read on December 31, 1997.

(2) Subject to subsection (3) a section 363

by-law expires on January 1, 1998.

(3) If a municipality passes a by-law before

the end of 1998 continuing a section 363 by-

law, the section 363 by-law continues, despite

the repeal of section 363 of the Municipal Act

as it read on December 31, 1997, until the

section 363 by-law expires or is repealed.

Partie IV, Projet 106
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ter de cette date, à l'égard d'une plainte visée

au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi ne

s'applique pas de sorte que la plainte

soit réputée avoir été présentée à

l'égard de l'année d'imposition 1998 ou

d'une année postérieure.

2. Le paragraphe 40 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par la présente loi,

s'applique.

3. L'article 43 de la Loi, tel qu'il était li-

bellé immédiatement avant le 1^'' dé-

cembre 1997, ne s'applique pas.

4. Les articles 43 et 43.1 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par la présente loi,

s'appliquent.

80. (1) Si le montant qu'une municipalité

de secteur prélève aux fins d'une municipalité

de palier supérieur ou aux lins scolaires au

cours de 1997 diffère de la somme qu'elle

était tenue de recueillir à ces fins, elle porte le

déncit ou l'excédent, selon le cas, au débit ou

au crédit de son fonds d'administration géné-

rale et ne doit pas modifier les taux à prélever

à ces fins au cours de 1998.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le

paragraphe 244 (2) de la Loi sur l'éducation.

81. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«règlement municipal pris en application

de l'article 363» S'entend d'un règlement

municipal pris en application de l'article

363 de la Loi sur les municipalités tel

qu'il existait le 31 décembre 1997.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les rè-

glements municipaux pris en application de

l'article 363 expirent le l*"" janvier 1998.

(3) Si une municipalité prend, avant la fin

de 1998, un règlement municipal qui main-

tient un règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 363, ce dernier est maintenu
malgré l'abrogation de l'article 363 de la Loi

sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 dé-

cembre 1997, jusqu'à son expiration ou abro-

gation.

Impôts lo-

caux aux
fins du pa-

lier supé-

rieur ou aux
fins scolaires

Règlements
municipaux

pris en
application

de l'article

363 de la

Loi sur les

municipali-

tés

Unpaid busl- 82. The Municipal Act, as it reads on
Détaxes, December 31, 1997, continues to apply with

respect to the following:

1. Business taxes that remain unpaid on
December 31, 1997 or that are levied

after that date under subsection 33 (1)

of the Assessment Act as it applies

under section 77.1.

82. La Loi sur les municipalités, telle

qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue

de s'appliquer à l'égard des impôts suivants :

1. L'impôt sur les commerces qui de-

meure impayé le 31 décembre 1997 ou

qui est prélevé après cette date aux
termes du paragraphe 33 (1) de la Loi

Impôt
impayé
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

Transition, Commencement and Short Title

2. Other rates, charges or levies that

remain unpaid on December 31, 1997

and that are not taxes on property. -A-

Commencement and Short Title

83. (1) Except as provided in subsections

(2), (3) and (4), this Act comes into force on
December 1, 1997.

(2) Subsection 4 (1) and section 77 shall be

deemed to have come into force on December
2, 1996.

(3) Section 34 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1997.

(4) Part II (sections 40 to 61) and sections

63 to 76 and 80 to 82 come into force on
January 1, 1998.

84. The short title of this Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997.

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

sur l'évaluation foncière tel qu'il s'ap-

plique aux termes de l'article 77.1.

2. Les autres impôts et redevances qui de-

meurent impayés le 31 décembre 1997

et qui ne constituent pas des impôts sur

les biens. '#h

Entrée en vigueur et titre agrégé

83. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

\" décembre 1997.

(2) Le paragraphe 4 (1) et l'article 77 sont

réputés être entrés en vigueur le 2 décembre
1996.

(3) L'article 34 est réputé être entré en vi-

gueur le 1*'' janvier 1997.

(4) La partie II (articles 40 à 61) et les arti-

cles 63 à 76 et 80 à 82 entrent en vigueur le

1"^ janvier 1998.

84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le financement équitable des muni-
cipalités.

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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(4) The definitions of "insurance company"
and "loan corporation" in section 1 of the Act

are repealed.

(5) The definitions of "Minister" and "Min-
istry" in section 1 of the Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(6) The definition of "trust corporation" in

section 1 of the Act is repealed.

2. (1) Clauses 2 (1) (a) and (d) of the Act
are repealed.

(2) Clauses 2 (2) (b), (c) and (d) of the Act

are repealed and the following substituted:

(b) defining "conservation land" for the

purposes of paragraph 25 of section 3;

(c) defining "conservation land" and "man-
aged forest land" for the purposes of

subsection 19 (5.2);

(d) governing the assessment of pipelines

and providing for the depreciation of

the assessed values of pipelines;

(d.l) providing for a procedure to determine

whether land is conservation land for

the purposes of paragraph 25 of section

3 and, without limiting the generality of

the foregoing, the regulations may,

(i) provide for the determination of

any matter to be made by a person

or body identified in the regu-

lations,

(ii) provide for a process of appealing

such determinations,

(iii) adopt documents by reference as

those documents are amended
from time to time, including

amendments made after the regu-

lation was made;

(d.2) providing for a procedure to determine

whether land is in the farmlands and
managed forests property class and,

without limiting the generality of the

foregoing, the regulations may,

(i) provide for the determination of

any matter to be made by a person

or body identified in the regu-

lations.

(4) Les définitions de «compagnie d'assu-

rance» et de «société de prêt» à l'article 1 de

la Loi sont abrogées.

(5) Les définitions de «ministère» et de «mi-

nistre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Min-

isteD>)

(6) La définition de «société de fiducie» à

l'article 1 de la Loi est abrogée.

2. (1) Les alinéas 2 (1) a) et d) de la Loi sont

abrogés.

(2) Les alinéas 2 (2) b), c) et d) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) définir «terre protégée» pour l'applica-

tion de la disposition 25 de l'article 3;

c) définir «terre protégée» et «terre fores-

tière aménagée» pour l'application du
paragraphe 19 (5.2);

d) régir l'évaluation des pipelines et pré-

voir l'amortissement de leur valeur im-

posable;

d.l) prévoir une méthode permettant de dé-

terminer si un bien-fonds est une terre

protégée pour l'application de la dispo-

sition 25 de l'article 3, notamment :

(i) prévoir que toute question soit

tranchée par une personne ou une

entité désignée par le règlement,

(ii) prévoir la procédure permettant

d'interjeter appel de ces décisions,

(iii) adopter par renvoi des documents
ainsi que leurs modifications suc-

cessives, y compris les modifica-

tions apportées après la prise du
règlement;

d.2) prévoir une méthode permettant de dé-

terminer si un bien-fonds appartient à la

catégorie des terres agricoles et des fo-

rêts aménagées, notamment :

(i) prévoir que toute question soit

tranchée par une personne ou une

entité désignée par le règlement.
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Municipal

option

classes

(ii) provide for a process of appealing

such determinations;

(d.3) providing for different procedures than

the procedures provided in sections

39.1 and 40 for resolving issues as to

whether land is in the farmlands and

managed forests property class or

whether land is conservation land for

the purposes of paragraph 25 of section

3 and, without limiting the generality of

the foregoing, the regulations may,

(i) provide for the functions of the

assessment commissioner or an

assessor under section 39.1 to be

carried out by a person or body
identified in the regulations,

(ii) provide for the functions of the

Assessment Review Board under

sections 39.1 and 40 to be carried

out by a body or official identified

in the regulations;

(d.4) for the purposes of regulations made
under clause (d.3),

(i) varying the application of section

39.1 or 40 or any other provisions

of this Act,

(ii) prescribing provisions to operate

in place of section 39.1 or 40 or

any other provisions of this Act,

(iii) prescribing provisions to operate

in addition to section 39. 1 or 40 or

any other provisions of this Act.

(3) Clause 2 (2) (f) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1, is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(3.1) A regulation prescribing classes of

real property may require, for land in a

municipality to be in a class, that the munici-

pality opt to have the class apply within the

municipality and the regulation may govern

how the municipality opts to have the class

apply or cease to apply. In this subsection,

"municipality" means a municipality, includ-

ing a county, a regional or district municipal-

ity or the County of Oxford, the council of

which is required under section 363 of the

Municipal Act to determine tax ratios.

(ii) prévoir la procédure permettant

d'interjeter appel de ces décisions;

d.3) prévoir des méthodes différentes de

celles prévues aux articles 39.1 et 40
pour le règlement des questions de sa-

voir si un bien-fonds appartient à la

catégorie des terres agricoles et des fo-

rêts aménagées ou s'il est une terre pro-

tégée pour l'application de la disposi-

tion 25 de l'article 3, notamment :

(i) prévoir qu'une personne ou une

entité désignée par le règlement

exerce les fonctions que l'arti-

cle 39.1 attribue au commissaire à

l'évaluation ou à un évaluateur,

(ii) prévoir qu'une entité ou un repré-

sentant désigné par le règlement

exerce les fonctions que l'arti-

cle 39.1 ou 40 attribue à la Com-
mission de révision de l'évalua-

tion foncière;

d.4) pour l'application des règlements pris

en application de l'alinéa d.3) :

(i) modifier l'application de l'article

39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-

tion de la présente loi,

(ii) prescrire des dispositions qui sont

applicables au lieu de l'article

39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-

tion de la présente loi,

(iii) prescrire des dispositions qui sont

applicables en plus de l'article

39.1 ou 40 ou d'une autre disposi-

tion de la présente loi.

(3) L'alinéa 2 (2) f) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Un règlement qui prescrit des catégo-

ries de biens immeubles peut exiger, pour que

des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique

dans son territoire et régir la manière dont la

municipalité choisit de faire appliquer la caté-

gorie ou d'en faire cesser l'application. Dans
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-

tend d'une municipalité, y compris un comté,

une municipalité régionale, une municipalité

de district ou le comté d'Oxford, dont le con-

seil est tenu, aux termes de l'article 363

Choix des

municipalités
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(S) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(8) The Minister may approve forms for

any purpose under this Act.

3. Section 2.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 36, section

2, is repealed.

4. (1) Section 3 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

24. Land owned or leased by a designated

airport authority within the meaning of

the Airport Transfer (Miscellaneous

Matters) Act (Canada) subject to the

following limitations:

i. the authority must be designated

by the Minister for the purposes of

this paragraph,

ii. the authority must have paid the

municipality in which the land is

situated an amount the Minister

estimates would be paid as a grant

in lieu of property tax under the

Municipal Grants Act (Canada)

had the land been owned by Her
Majesty in right of Canada,

iii. the amount referred to in subpara-

graph ii must have been paid

before the end of the year to

which the amount relates,

iv. the exemption is only for the year

to which the amount referred to in

subparagraph ii relates,

V. the exemption does not apply to

land leased by the designated air-

port authority to another person.

(2) Section 3 of the Act is further amended
by adding the following paragraph:

25. Land that is conservation land as

defined in the regulations.

5. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7. (1) The Minister shall prescribe classes

of real property for the purposes of this Act.

de la Loi sur les municipalités, de fixer des

coefficients d'impôt.

(5) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le ministre peut approuver des for-

mules pour l'application de la présente loi.

Approbation

de formules

parle

3. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adopté '™°''"^'

par l'article 2 du chapitre 36 des Lois de l'On-

tario de 1994, est abrogé.

4. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

24. Les biens-fonds dont une administra-

tion aéroportuaire désignée, au sens de

la Loi relative aux cessions d'aéroports

(Canada), est propriétaire ou preneur à

bail, sous réserve des restrictions sui-

vantes :

i. l'administration est désignée par

le ministre pour l'application de la

présente disposition,

ii. l'administration a payé à la muni-
cipalité dans laquelle sont situés

les biens-fonds le montant qui, se-

lon le ministre, serait versé à titre

de subvention en compensation de

l'impôt foncier en vertu de la Loi

sur les subventions aux municipa-

lités (Canada) si les biens-fonds

étaient la propriété de Sa Majesté

du chef du Canada,

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii a été payé avant la fin de

l'année à laquelle il se rapporte,

iv. l'exemption ne s'applique qu'à

l'année à laquelle se rapporte le

montant visé à la sous-disposi-

tion ii,

V. l'exemption ne s'applique pas aux

biens-fonds que l'administration

donne à bail à une autre personne.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la disposition suivante :

25. Les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées au sens des règlements.

5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le ministre prescrit des catégories Catégories

de biens immeubles pour l'application de la
!'^'"^"s... '^ *^*^
inuneubles

présente loi.
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Same

Discretion

not affected

Request for

information

Return of

information

(2) The classes prescribed by the Minister

shall include, but are not restricted to, the

following:

1

.

The residential/farm property class.

2. The multi-residential property class.

3. The commercial property class.

4. The industrial property class.

5. The pipe line property class.

6. The farmlands and managed forests

property class.

(3) Nothing in subsection (2) restricts the

discretion of the Minister to define what is

included in a class.

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "or of making a

proper business assessment in respect

thereoP' at the end.

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by striking out "to make a proper business

assessment in respect thereof' in the tenth

and eleventh lines.

7. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. (1) For any purpose relating to the

assessment of land, an assessor may, by letter

sent by mail, served personally or delivered

by courier, require a person who is or may be

assessed in respect of the land to provide any

information or produce any document relating

to the assessment of land within such reason-

able time as is set out in the letter.

(2) A person who receives a letter under

subsection (1) shall, within the time set out in

the letter, provide to the assessor all the infor-

mation required that is within the person's

knowledge and produce all the documents
required that are within the person's posses-

sion or control.

8. Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "every person who fails to pro-

vide information as required under section

16.1" after "it" in the fourth line.

9. (1) Paragraph 6 of subsection 14 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

6. Current value of the parcel of land.

(2) Le ministre prescrit notamment les ca-

tégories suivantes :

1

.

La catégorie des biens résidentiels/agri-

coles.

2. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des terres agricoles et des

forêts aménagées.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

restreindre le pouvoir discrétionnaire du mi-

nistre de définir ce que comprend une catégo-

rie.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «appropriée» à

«ou commerciale appropriée à l'égard» aux
onzième et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «à procéder à une éva-

luation commerciale appropriée à l'égard du
bien-fonds» aux douzième et treizième lignes.

7. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. (1) À toute fin liée à l'évaluation d'un

bien-fonds, un évaluateur peut, au moyen
d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à

personne ou livrée par messager, exiger

qu'une personne qui fait ou peut faire l'objet

d'une évaluation à l'égard du bien-fonds four-

nisse des renseignements ou produise des do-

cuments concernant cette évaluation dans le

délai raisonnable qu'indique la lettre.

(2) Dans le délai qui y est indiqué, la per-

sonne qui reçoit une lettre aux termes du para-

graphe (1) fournit à l'évaluateur tous les ren-

seignements demandés dont elle a con-

naissance et lui produit tous les documents

demandés dont elle a la possession ou le con-

trôle.

8. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, la personne qui omet de

fournir des renseignements, comme l'exige

l'article 16.1,» après «renseignements» à la

quatrième ligne.

9. (1) La disposition 6 du paragraphe 14 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

6. La valeur actuelle de la parcelle de
bien-fonds.

Idem

1

Aucun effet

sur le pou-

voir discré-

tionnaire

Demande de

renseigne-

Communica-
tion de ren-

seignements
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(2) Paragraphs 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of

subsection 14 (1) of the Act are repealed and

the following substituted:

1 0. The classification of the parcel of land.

(3) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(5) If portions of a property are in different

classes of real property, the assessment com-
missioner shall determine the share of the

value attributable to each class and assess the

property according to the proportion each

share constitutes of the total value and include

each proportion on the assessment roll.

10. (1) Subsection 16 (3) of the Act is

amended by inserting "in a form approved by

the Minister" after *'may apply" in the first

line.

(2) Subsection 16 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Minister may make regulations

prescribing the procedures to be used by a

person applying to the assessment commis-
sioner under subsection (3).

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

16.1 (1) For the purposes of sections 15

and 16, on or before July 31 in each year,

every owner of a property with seven or more
self-contained residential units shall provide

the assessment commissioner for the assess-

ment region in which the property is located

with the information described in subsection

(2).

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the names and unit numbers of the

persons who, during the 12-month period that

ends with, and includes, July 1 in the year in

which the information is provided,

(a) have become residential tenants of the

property;

(b) have ceased to be residential tenants of

the property; or

(c) have continued to be residential tenants

of the property but have changed units.

12. Subsections 19 (1), (2), (3), (4) and (5) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(2) Les dispositions 10, 11, 12, 13, 14 et 15

du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

10. La classification de la parcelle de bien-

fonds.

(3) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si des parties d'un bien appartiennent à

différentes catégories de biens immeubles, le

commissaire à l'évaluation fixe la fraction de

sa valeur qui correspond à chaque catégorie, il

évalue le bien en fonction de la proportion de

la valeur totale que représente chaque fraction

et il inscrit chaque proportion au rôle d'éva-

luation.

10. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, rédigée selon la

formule qu'approuve le ministre,» après

«l'évaluation» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire la marche à suivre par la personne qui

présente une demande au commissaire à

l'évaluation en vertu du paragraphe (3).

11. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Pour l'application des articles 15

et 16, le propriétaire d'un bien comptant au

moins sept logements autonomes fournit au

commissaire à l'évaluation de la région d'éva-

luation dans laquelle se trouve le bien, au plus

tard le 31 juillet de chaque année, les rensei-

gnements mentionnés au paragraphe (2).

(2) Les renseignements visés au paragraphe

(1) sont le nom et le numéro de logement des

personnes qui, au cours de la période de 12

mois qui se termine et qui comprend le

\" juillet de l'année au cours de laquelle les

renseignements sont fournis, selon le cas :

a) sont devenus locataires du bien;

b) ont cessé d'être locataires du bien;

c) sont restés locataires du bien mais ont

changé de logement.

12. Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Catégories

différentes

de biens

Règlements

Renseigne-

ments à four-

nir par les

locateurs

Renseigne-

ments exigés
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(2) The Minister may make regulations,

(a) providing that the current value of eli-

gible land be based only on current use

if the land would otherwise have a

higher current value because of other

uses to which the land could be put;

(b) prescribing what land is eligible for a

determination of current value based

only on current use including prescrib-

ing how long the land must have been

used for its current use to be eligible.

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality or upper-tier

municipality, the council of which is required

under section 363 of the Municipal Act to pass

a by-law establishing tax ratios, unless the

municipality or upper-tier municipality has, in

the prescribed manner, opted to have the regu-

lations apply.

(4) In subsection (3),

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford.

(5) For the purposes of determining the

current value of farm lands used only for farm

purposes by the owner thereof or used only

for farm purposes by a tenant of such an

owner and buildings thereon used solely for

farm purposes, including the residence of the

owner or tenant and of the owner's or tenant's

employees and their families or other build-

ings prescribed by the Minister on the farm

lands, consideration shall be given to the cur-

rent value of the lands and buildings for farm-

ing purposes only, and in determining the cur-

rent value, consideration shall not be given to

sales of lands and buildings to persons whose
principal occupation is other than farming.

(5.1) Where the owner of farm lands enti-

tled to the benefit of subsection (5) dies or

retires, the current value of the lands and
buildings in respect of which subsection (5)

applies shall be determined in the manner pro-

vided in subsection (5) for the period the

lands are held by the owner after his or her

retirement or held by his or her estate after

(1) Les biens-fonds sont évalués à leur va-

leur actuelle ou à leur valeur actuelle

moyenne, de la manière prévue à l'article

19.1.

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que la valeur actuelle d'un

bien-fonds admissible est calculée uni-

quement en fonction de son utilisation

actuelle dans les cas où ses autres utili-

sations possibles en augmenteraient la

valeur actuelle;

b) prescrire les biens-fonds dont la valeur

actuelle peut être calculée uniquement

en fonction de leur utilisation actuelle,

notamment prescrire la période pendant

laquelle ils doivent avoir été ainsi utili-

sés pour être admissibles à un tel cal-

cul.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une mu-
nicipalité ou une municipalité de palier supé-

rieur dont le conseil est tenu, aux termes de
l'article 363 de la Loi sur les municipalités, de
prendre un règlement municipal fixant des

coefficients d'impôt, sauf si celle-ci a, de la

manière prescrite, choisi qu'ils s'y appliquent.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle

de biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés

qu'à des fins agricoles par leur propriétaire ou
par le locataire d'un tel propriétaire, ainsi que
de celle des bâtiments qui s'y trouvent et qui

ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, y com-
pris la résidence du propriétaire ou du loca-

taire et celle de ses employés et de leur fa-

mille ou les autres bâtiments que prescrit le

ministre, il est tenu compte de la valeur

actuelle des biens-fonds et des bâtiments

qu'aux fins agricoles, mais non des ventes de

biens-fonds et de bâtiments à des personnes

dont l'activité principale n'est pas l'exploita-

tion agricole.

(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agri-

coles qui a le droit de se prévaloir du paragra-

phe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur

actuelle des biens-fonds et des bâtiments aux-

quels s'applique ce paragraphe est calculée de

la manière qui y est prévue pendant la période

au cours de laquelle il détient les biens-fonds

après son départ à la retraite ou au cours de

Évaluation i

la valeur

actuelle

Règlements,

règle

particulière

Choix des

municipalités

«municipali-

té de palier

supérieur»

Biens-fonds

et bâtiments

agricoles

Décès ou

départ à la

retraite du

propriétaire
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Conservation

land,

managed

forest land

.' Assessment,
' single years

and averages

Special rule,

subdivision

of land

Special rule,

improve-

ments, etc.

ï/alualion

lays

his or her death, but in no case beyond the

two years immediately following the owner's

death or retirement unless the lands are occu-

pied by the surviving spouse of the deceased

owner or by the retired owner.

(5.2) The current value of land that is con-

servation land or managed forests land as

defined in the regulations shall be based only

on the current use of the land and not other

uses to which the land could be put.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

19.1 (1) Land shall be assessed,

(a) for a taxation year before 2005, at the

land's current value for the taxation

year;

(b) for the 2005 taxation year, at the aver-

age of the land's current value for the

taxation year and the land's current

value for the previous taxation year;

(c) for a taxation year after 2005, at the

average of the land's current value for

the taxation year and the land's current

value for each of the previous two taxa-

tion years.

(2) If the subdivision of land results in a

parcel of land for which no current value was
determined for a previous year and the current

value for such a previous year, if it existed,

would have been used in calculating the aver-

age under clause (1) (b) or (c), the land shall

be assessed at its current value for the taxation

year instead of under clause (1) (b) or (c).

(3) If an increase described in clause 34 (a)

occurs in a year and the current value for that

year is used in calculating the average under

clause (1) (b) or (c), the increase shall be

added to each current value used in calculat-

ing the average to the extent that it is not

already reflected in the current value for each

year.

19.2 (1) The day as of which land is val-

ued for a taxation year is determined in

accordance with the following table:

laquelle sa succession les détient après son

décès, mais en aucun cas au-delà de la période

de deux ans qui suit immédiatement son décès

ou son départ à la retraite, sauf si les biens-

fonds sont occupés par son conjoint survivant,

s'il est décédé, ou par lui, s'il a pris sa re-

traite.

(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds qui

sont des terres protégées ou des terres fores-

tières aménagées au sens des règlements est

calculée uniquement en fonction de leur utili-

sation actuelle et non de leurs autres utilisa-

tions possibles.

13. La Loi est modinée par adjonction des

articles suivants :

19.1 (1) Les

comme suit :

biens-fonds sont évalués

a) pour une année d'imposition antérieure

à 2005, à leur valeur actuelle pour l'an-

née;

b) pour l'année d'imposition 2(X)5, à la

moyenne de leur valeur actuelle pour

l'année et de leur valeur actuelle pour

l'année précédente;

c) pour une année d'imposition posté-

rieure à 2005, à la moyenne de leur

valeur actuelle pour l'année et de leur

valeur actuelle pour chacune des deux
années précédentes.

(2) Si le lotissement d'un bien-fonds crée

une parcelle dont la valeur actuelle n'a pas été

calculée pour une année antérieure et que

cette valeur, si elle existait, aurait servi au

calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b)

ou c), le bien-fonds est évalué à sa valeur

actuelle pour l'année d'imposition plutôt

qu'aux termes de l'un ou l'autre alinéa.

(3) Si une augmentation de la valeur visée

à l'alinéa 34 a) se produit au cours d'une

année et que la valeur actuelle pour cette

année sert au calcul de la moyenne prévue à

l'alinéa (1) b) ou c), l'augmentation de la va-

leur est ajoutée à chaque valeur actuelle ser-

vant au calcul de la moyenne dans la mesure

où la valeur actuelle pour chaque année n'en

tient pas déjà compte.

19.2 (1) Le jour auquel les biens-fonds sont

évalués pour une année d'imposition est dé-

terminé selon le tableau suivant :

Terres proté-

gées, terres

forestières

aménagées

Évaluation,

années

simples et

moyennes

Règle parti-

culière, lotis-

sement d'un

bien-fonds

Règle parti-

culière, amé-

liorations

Jours de

l'évaluation
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Mode of

assessment,

appeals

,ls

Valuation to

be included

in apportion-

ing levies

Exemption
from other

assessments

Assessment

of rights of

way

based on the assessed value of the land

according to the value at which lands are

assessed in the immediate vicinity and the

assessed value of the buildings.

(2) Subsections 27 (4) and (5) of the Act are

repealed.

(3) Subsection 27 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (3), (4) and (5)"

in the first and second lines and substituting

"subsection (3)".

(4) Subsection 27 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) Subject to subsections (3) and (10), the

property on which payment is to be made
under subsection (3) shall be assessed accord-

ing to this Act and the provisions of this Act

respecting appeals apply.

(5) Subsection 27 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The valuation of properties assessed

under this section shall be included when
apportioning levies for any purpose.

(6) Subsection 27 (10) of the Act is amended
by striking out "or (5)" in the sixth line, in the

ninth line and in the fourteenth line.

18. (1) Clause 30 (2) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the roadway or right of way, other than

the structures, substructures and super-

structures, rails, ties, poles and other

property on the roadway or right of

way, in the manner prescribed by the

Minister.

(2) Subsection 30 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A railway company assessed under this

section is exempt from assessment in any

other manner for municipal purposes except

for local improvements.

19. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 Any right within the meaning of sec-

tion 48 of the Power Corporation Act that is

owned by Ontario Hydro or any power utility

prescribed by the Minister, other than a pub-

lic utility as defined under subsection 27 (1),

shall be assessed in the manner prescribed by

the Minister.

valeur imposable des biens-fonds, détermi-

née selon la valeur à laquelle sont évalués les

biens-fonds immédiatement avoisinants, et de

la valeur imposable des bâtiments.

(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modi-

né par substitution de «du paragraphe (3)» à

«des paragraphes (3), (4) et (5)» aux première

et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve des paragraphes (3) et

(10), les biens à l'égard desquels un paiement

doit être effectué aux termes du paragraphe

(3) sont évalués conformément à la présente

loi. Les dispositions de celle-ci qui se rappor-

tent aux appels s'appliquent alors.

(5) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu'est effectuée une répartition des

impôts à une fin quelconque, il est tenu

compte de la valeur imposable des biens éva-

lués aux termes du présent article.

(6) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou (5)» à la sixième

ligne, à la neuvième ligne et à la quinzième

ligne.

18. (1) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) l'emprise, à l'exclusion des construc-

tions, des infrastructures et des super-

structures, des rails, des traverses, des

poteaux et des autres biens qui s'y

trouvent, est évaluée de la manière

prescrite par le ministre.

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La compagnie de chemin de fer visée

par une évaluation aux termes du présent arti-

cle n'est assujettie à aucune évaluation effec-

tuée d'une autre façon à des fins municipales,

sauf celle pour aménagements locaux.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Tout droit au sens de l'article 48 de

la Loi sur la Société de l'électricité qui appar-

tient à Ontario Hydro ou à un service d'élec-

tricité prescrit par le ministre, autre qu'un

service public au sens du paragraphe 27 (1),

est évalué de la manière prescrite par le mi-

nistre.

Modalités

d'évaluation

et appels

Inclusion de

la valeur im-

posable dans

la répartition

des impôts

Exemption à

l'égard

d'autres

évaluations

Évaluation

des droits de

passage
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Supplemen-

tary classifi-

cation

Notice and

complaint

20. Clause 31 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the person's assessment and the current

value of the parcel of land;

(a. 1) the classification of the parcel of land.

21. Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "or any business assessment"

in the second line.

22. (1) Clauses 34 (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) land or a portion of land ceases,

(i) to be exempt from taxation,

(ii) to be farm lands the current value

of which is determined in accord-

ance with subsection 19 (5),

(iii) to be conservation land or man-
aged forests land the current value

of which is based on current use

under subsection 19 (5.2), or

(iv) to be land the current value of

which is based on current use

under regulations made under

subsection 19 (2).

(2) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) If, after the October 31 preceding the

taxation year and before the beginning of the

taxation year, anything occurs that would
change the class of real property a parcel of

land is in, the assessor shall change the classi-

fication accordingly and the clerk of the

municipality, upon notification of that

change, shall enter it on the collector's roll

and the tax levied for the taxation year shall

be determined in accordance with the new
classification.

23. Subsections 35 (1) and (2) of the Act
ate repealed and the following substituted:

(1) The owner and the tenant or tenants of

land in respect of which a notice of assess-

ment under section 32 is delivered or trans-

mitted or that has been assessed under section

33 or 34 or classified under section 34 shall

be notified and be entitled to complain as if

20. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'évaluation visant la personne et la va-

leur actuelle de la parcelle de bien-

fonds;

a.l) la classification de la parcelle de bien-

fonds.

21. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à une évaluation

commerciale» à la deuxième ligne.

22. (1) Les alinéas 34 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) la totalité ou une partie d'un bien-

fonds cesse, selon le cas :

(i) de bénéficier de l'exemption

d'impôt,

(ii) d'être un bien-fonds agricole dont

la valeur actuelle est calculée

conformément au paragraphe

19 (5),

(iii) d'être une terre protégée ou une

terre forestière aménagée dont la

valeur actuelle est calculée en

fonction de son utilisation ac-

tuelle aux termes du paragraphe

19 (5.2),

(iv) d'être un bien-fonds dont la va-

leur actuelle est calculée en fonc-

tion de son utilisation actuelle aux

termes des règlements pris en

application du paragraphe 19 (2).

(2) L'article 34 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si, après le 31 octobre qui précède

l'année d'imposition, mais avant le début de

cette année, il se produit un événement quel-

conque qui modifierait la catégorie de biens

immeubles à laquelle appartient une parcelle

de bien-fonds, l'évaluateur en modifie la clas-

sification en conséquence. Dès qu'il reçoit

l'avis de cette modification, le secrétaire de

la municipalité l'inscrit au rôle de perception

et le montant des impôts perçus pour l'année

d'imposition est calculé conformément à la

nouvelle classification.

23. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le propriétaire et le ou les locataires

d'un bien-fonds à l'égard duquel l'avis d'éva-

luation prévu à l'article 32 est remis ou en-

voyé, qui a été évalué aux termes de l'article

33 ou 34 ou qui a été classé aux termes de

l'article 34 sont avisés et ont le droit de pré-

Nouvelle

classification

Avis et

plainte
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Assessment

rolls to

upper-tiers

Definition

Request for

reconsider-

ation of

assessment

Contents of

request

Reconsider-

ation by

assessment

commis-

sioner

If no

settlement

If settlement,

notice to

Assessment

Review

Board

Notice to

municipality

> objection

Iminicipality

the assessment or classification had been

regularly made and the assessment roll was

returned 14 days after the day of mailing of

the notice of assessment.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.1 (1) The Minister shall, at the request

of an upper-tier municipality, provide the

municipality with the last returned assess-

ment rolls for the municipalities that are part

of the upper-tier municipality for municipal

purposes.

(2) In subsection (1),

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

39.1 (1) A person who has received a

notice of assessment under this Act may
request the assessment commissioner to re-

consider the person's assessment including

the classification of the person's land.

(2) The request must set out the basis for

the person's request and all relevant facts.

(3) The assessment commissioner or an

assessor shall consider the request and, for

this purpose, may request further information

from the person.

(4) If the assessment commissioner or

assessor is satisfied that no settlement is

possible, the assessment commissioner or

assessor shall notify the person making the

request of that determination, if possible,

before the expiry of the time limit for making
a complaint to the Assessment Review Board
under subsection 40 (2).

(5) If the person making the request and
the assessment commissioner agree to a

settlement, the assessment commissioner

shall give notice of the settlement to the

Assessment Review Board.

(6) Unless the municipality in which the

land is situated has waived the right to notice,

the Assessment Review Board shall ensure

that the municipality is notified of the settle-

ment and given a period of time within which
to object.

(7) If the municipality does not object to

the settlement within the period of time

senter une plainte comme si l'évaluation ou
la classification avait été effectuée de la fa-

çon habituelle et que le rôle d'évaluation

avait été déposé 14 jours après la date de

mise à la poste de l'avis d'évaluation.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 (1) Le ministre fournit à la municipa-

lité de palier supérieur qui les lui demande les

rôles d'évaluation déposés le plus récemment
pour les municipalités qui font partie de

celle-ci à des fins municipales.

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

39.1 (1) La personne qui a reçu un avis

d'évaluation aux termes de la présente loi

peut demander au commissaire à l'évaluation

de réexaminer l'évaluation qui la vise, y com-
pris la classification de ses biens-fonds.

(2) La demande indique les motifs sur les-

quels elle se fonde ainsi que tous les faits

pertinents.

(3) Le commissaire à l'évaluation ou un

évaluateur examine la demande. Ce faisant, il

peut demander des renseignements supplé-

mentaires à la personne.

(4) Si le commissaire à l'évaluation ou
r évaluateur est convaincu qu'aucun règle-

ment n'est possible, il en avise l'auteur de la

demande, si possible avant la date limite vi-

sée au paragraphe 40 (2) pour présenter une

plainte à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

Rôles d'éva-

luation :

municipalités

de palier

supérieur

Défmition

Demande de

réexamen de

l'évaluation

Contenu de

la demande

Réexamen
par le com-
missaire à

l'évaluation

Absence de

règlement

(5) Si l'auteur de la demande et le com-
missaire à l'évaluation s'entendent sur un rè-

Avis à la

Commission

, , . . , ^ . en cas de
glement, ce dernier en avise la Commission règlement

de révision de l'évaluation foncière.

Avis à la

municipalité
(6) À moins que la municipalité dans la-

quelle est situé le bien-fonds n'ait renoncé au

droit d'être avisée, la Commission de révision

de l'évaluation foncière veille à ce qu'elle

soit avisée du règlement et qu'il lui soit ac-

cordé un délai pendant lequel elle peut s'y

opposer.

(7) Si la municipalité ne s'oppose pas au Absence

règlement dans le délai accordé par la Corn- jj^'^"'"""

municipalité
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Objection by

municipality

No extension

of time limit

for

complaints

Complaint to

Assessment

Review
Board

Complaint

require-

ments, fee

allowed by the Assessment Review Board,

the Board shall change the assessment roll in

accordance with the settlement.

(8) If the municipality objects to the settle-

ment within the period of time allowed by the

Assessment Review Board, section 40

applies, with necessary modifications, as

though the assessment roll had been changed

in accordance with the settlement and the

municipality had complained about the

change.

(9) The time limit under subsection 40 (2)

for making a complaint to the Assessment

Review Board is not affected by a failure of

the assessment commissioner or an assessor

to notify a person under subsection (4),

within the time limit for making a complaint,

that no settlement is possible.

26. (1) Subsections 40 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Any person, including a municipality

or a school board, may complain in writing to

the Assessment Review Board that,

(a) the current value of the person's land

or another person's land is incorrect;

(b) the person or another person was
wrongly placed on or omitted from the

assessment roll;

(c) the person or another person was
wrongly placed on or omitted from the

roll in respect of school support;

(d) the classification of the person's land

or another person's land is incorrect;

(e) for land, portions of which are in dif-

ferent classes of real property, the

determination of the share of the value

of the land that is attributable to each

class is incorrect.

(2) A complaint shall be delivered or

mailed to the Assessment Review Board on

or before the last day for complaining under

subsections (2.1) and (2.2), shall state a name
and address where notices can be given to the

complainant and shall be accompanied by
any fee required by the Board.

mission de révision de l'évaluation foncière,

celle-ci modifie le rôle d'évaluation confor-

mément au règlement.

(8) Si la municipalité s'oppose au règle-

ment dans le délai accordé par la Commission
de révision de l'évaluation foncière, l'article

40 s'applique, avec les adaptations néces-

saires, comme si le rôle d'évaluation avait été

modifié conformément au règlement et com-
me si la municipalité avait présenté une

plainte au sujet de la modification.

(9) Le fait que le commissaire à l'évalua-

tion ou un évaluateur n'avise pas une per-

sonne, au plus tard à la date limite visée au

paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte

à la Commission de révision de l'évaluation

foncière, qu'aucun règlement n'est possible

comme l'y oblige le paragraphe (4) n'a au-

cune incidence sur cette date limite.

26. (1) Les paragraphes 40 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Toute personne, y compris une munici-

palité ou un conseil scolaire, peut présenter

par écrit à la Commission de révision de

l'évaluation foncière une plainte selon la-

quelle :

a) la valeur actuelle de son bien-fonds ou

de celui d'une autre personne est erro-

née;

b) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur;

c) elle-même ou une autre personne a fait

l'objet d'une inscription erronée au

rôle d'évaluation ou en a été omise par

erreur en ce qui a trait au soutien sco-

laire;

d) la classification de son bien-fonds ou

de celui d'une autre personne est erro-

née;

e) la fixation, dans le cas d'un bien-fonds

dont des parties appartiennent à diffé-

rentes catégories de biens immeubles,

de la fraction de sa valeur qui corres-

pond à chaque catégorie est erronée.

(2) La plainte est remise ou envoyée par la

poste à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière au plus tard à la date limite

prévue aux paragraphes (2.1) et (2.2) pour

présenter une plainte. Elle indique les nom et

adresse auxquels les avis peuvent être donnés

au plaignant et est accompagnée des droits

exigés par la Commission.

Opposition

delà

municipalité

Aucune pro-

rogation du

délai de

présentation

d'une plainte

Plainte pré-

sentée à la

Commission
de révision

de l'évalua-

tion foncière

'i

A

Exigences

relatives à la

plainte et

droits

applicables
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Last day for

complaining

Exception, if

time for

reluming roll

is extended

Board to

make deter-

mination

Power to

determine

law and fact

Deemed
complaints,

1998, etc.

KB

tti

*
1

emed
nplaints,

31, etc.

(2.1) The last day for complaining with

respect to a taxation year is March 3 1 follow-

ing the return of the assessment roll for the

taxation year.

(2.2) If the Minister extends the time for

returning the assessment roll for a taxation

year, the last day for complaining is the day

that is 90 days after the return of the assess-

ment roll.

(2) Subsections 40 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4)

and (3.5) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 27, section 40,

are repealed.

(3) Subsection 40 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) After hearing the evidence and the

submissions of the parties, the Board shall

determine the matter and, in complaints

involving current value, shall determine the

amount of the assessment as necessary to

reflect corrections to the current value.

(4) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

40, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(13) The Assessment Review Board, as to

all matters within its jurisdiction under this

section, has authority to hear and determine

all questions of law or of fact and a decision

of the Board under this section is final and

binding unless it is appealed under section

43.1.

(14) If a complaint relates to the 1998

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint,

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 1998 taxation

year;

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 1999 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year; and

(c) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2000 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(15) If a complaint relates to the 2001

taxation year, the complainant shall be

deemed to have made the same complaint.

(2.1) La date limite pour présenter une Date limite

plainte à l'égard d'une année d'imposition est
^"un*"^^^"

le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évalua- plainte

tion de cette année.

Exception,

prorogation

Décision de

la Commis-
sion

Pouvoir de

connaître des

questions de

droit et de

fait

(2.2) Si le ministre proroge le délai de dé-

pôt du rôle d'évaluation d'une année d'impo-

sition, la date limite pour présenter une

plainte est le 90^ jour qui suit le dépôt du
rôle.

(2) Les paragraphes 40 (3.1), (3.2), (3.3),

(3.4) et (3.5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés

par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 40 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Après avoir entendu la preuve et les

arguments des parties, la Commission tranche

la question. Dans le cas des plaintes portant

sur la valeur actuelle, elle fixe le montant de
l'évaluation de façon à tenir compte des cor-

rections apportées à cette valeur.

(4) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(13) La Commission de révision de l'éva-

luation foncière a le pouvoir, à l'égard des

questions qui relèvent de sa compétence aux

termes du présent article, de connaître de

toutes les questions de droit ou de fait, et les

décisions qu'elle rend en vertu du présent

article sont définitives, à moins qu'elles ne

soient portées en appel en vertu de l'article

43.1.

(14) Si la plainte concerne l'année d'impo- Plaintes

sition 1998, le plaignant est réputé avoir pré- P^çg"™^^*'

sente la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33

et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 1998;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 1999, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année;

c) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2000, si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(15) Si la plainte concerne l'année d'impo- Plaintes

sition 2001, le plaignant est réputé avoir pré- ^2001"^^^'
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Correction of

errors
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for opinion

of Divisional

Court

(a) in relation to assessments under sec-

tions 33 and 34 for the 2001 taxation

year; and

(b) in relation to the assessment, including

assessments under sections 33 and 34,

for the 2002 taxation year if the com-
plaint is not finally disposed of before

the last day for complaining with

respect to that taxation year.

(16) If the complaint concerns the assess-

ment of another person, the complainant is

required to comply with subsection (3) only

at the time of making the original complaint,

not each time the complaint is deemed to be

made again.

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the day that is 60
days after the return of the assessment roll for

the 1998 taxation year.

27. (1) If Bill 61 (An Act to simplify govern-

ment processes and to improve efficiency in the

Ministry of the Attorney General), introduced

on June 5, 1996, receives Royal Assent before

this section comes into force, section 40.1 of

the Assessment Act, as enacted by section 1 of

Bill 61, is repealed and the following substi-

tuted:

40.1 If it appears that there are palpable

errors in the assessment roll,

(a) if no alteration of assessed values or

classification of land is involved, the

Board may correct the roll; and

(b) if alteration of assessed values or clas-

sification of land is involved, the

Board may extend the time for making
complaints and direct the assessor to be

the complainant.

(2) If Bill 61 does not receive Royal Assent

before this section comes into force, the

Assessment Act is amended by adding section

40.1 as set out in subsection (1).

28. Section 43 of the Act is repealed and
the following substituted:

43. (1) The Assessment Review Board
may, upon the application of any person, or

on its own motion, and upon such security

being given as it directs, state a case in writ-

ing for the opinion of the Divisional Court

sente la même plainte à l'égard des évalua-

tions suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33
et 34 et applicables à l'année d'imposi-

tion 2001;

b) l'évaluation, y compris celles prévues

aux articles 33 et 34, applicable à l'an-

née d'imposition 2(X)2 si la plainte

n'est pas tranchée avant la date limite

pour présenter une plainte à l'égard de

cette année.

(16) Si la plainte concerne l'évaluation vi-

sant une autre personne, le plaignant n'est

tenu de se conformer au paragraphe (3) que
lorsqu'il présente la plainte initiale, et non

chaque fois que la plainte est réputée être

présentée de nouveau.

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

60® jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation

de cette année.

27. (1) Si le projet de loi 61 (Loi visant à
simplifier les processus gouvernementaux et à
améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général), déposé le 5 juin 1996, reçoit la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, l'article 40.1 de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par

l'article 1 de ce projet de loi, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40.1 S'il semble y avoir des erreurs mani-

festes dans le rôle d'évaluation :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il

ne s'agit pas de modifier la valeur im-

posable ou la classification d'un bien-

fonds;

b) la Commission peut reporter la date

limite pour présenter une plainte et en-

joindre à l'évaluateur d'être le plai-

gnant s'il s'agit de modifier la valeur

imposable ou la classification d'un

bien-fonds.

(2) Si le projet de loi 61 ne reçoit pas la

sanction royale avant l'entrée en vigueur du
présent article, la Loi sur l'évaluation foncière

est modifiée par adjonction de l'article 40.1,

tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

28. L'article 43 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

43. (1) La Commission de révision de
l'évaluation foncière peut, sur requête de qui-

conque ou de sa propre initiative et après

dépôt du cautionnement qu'elle fixe, soumet-

tre par écrit à l'avis de la Cour divisionnaire,

sous forme d'exposé de cause, toute question

Plaintes

présumées,

avis exigé

Date limite

pour présen-

ter une

plainte, 1998

Correction

d'erreurs

I

Exposé de

cause pour

obtenir l'avis

de la Cour
divisionnaire
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upon any question that, in the opinion of the

Board, is a question of law.

(2) The Divisional Court shall hear and

determine the stated case.

43.1 An appeal lies from the Assessment

Review Board to the Divisional Court, with

leave of the Divisional Court, on a question

of law.

29. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line.

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "may" in the second line and
substituting "shall".

30. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "or Ontario Munici-

pal Board" in the third line and in the tenth

line.

(2) Subsections 45 (2) and (3) of the Act are

repealed.

31. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The municipality, assessment commis-
sioner or any person assessed may apply to

the Ontario Court (General Division) for the

determination of any matter relating to the

assessment, except a matter that could be the

subject of a complaint under subsection 40

(1) or a determination that lands are conser-

vation lands for the purposes of paragraph 25

of section 3.

(2) Subsection 46 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 46 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Despite the fact that a question of the

assessment of any person is pending before

the Assessment Review Board, the judgment
of the Ontario Court (General Division) or the

Divisional Court shall be given effect to and

is binding upon the Board.

(4) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) No order of a court on an application

under this section shall alter an assessment or

classification so as to alter taxes for a taxa-

qui, à son avis, constitue une question de

droit.

(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé

de cause et rend sa décision.

43.1 II peut être interjeté appel de la déci-

sion de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière sur une question de droit de-

vant la Cour divisionnaire avec l'autorisation

de celle-ci.

29. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, la Commission

des affaires municipales de l'Ontario» aux
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «tenu» à «permis de

tenir» à la deuxième ligne.

30. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes et de «ou

par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario» aux treizième et quatorzième

lignes, et par les changements grammaticaux
qui en découlent

(2) Les paragraphes 45 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité, le commissaire à

l'évaluation ou toute personne visée par une

évaluation peut demander par requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) de sta-

tuer sur toute question portant sur l'évalua-

tion, sauf une question qui pourrait faire l'ob-

jet d'une plainte aux termes du paragraphe 40

(1) ou la question de savoir si des biens-fonds

sont des terres protégées pour l'application de

la disposition 25 de l'article 3.

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abro-

(3) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Même si la Commission de révision de

l'évaluation foncière est saisie d'une question

relative à l'évaluation visant une personne, le

jugement de la Cour de l'Ontario (Division

générale) ou de la Cour divisionnaire est exé-

cuté et lie la Commission.

(4) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Aucune ordonnance que rend un tri-

bunal à la suite d'une requête présentée en

vertu du présent article ne peut modifier une

évaluation ou une classification de manière à

Idem

Appel

Requête

adressée à un

tribunal

Le jugement

du tribunal

lie la Com-

Restriction :

ordonnance

du tribunal
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tion year before the year in which the appli-

cation was made.

32. Section 47 of the Act is repealed.

33. Section 50 of the Act is repealed.

34. Section 51 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 11,

section 3, is repealed.

35. Section 52 of the Act is repealed.

36. Subsection 53 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4,

section 43, is amended by striking out "or the

amount of any business assessment" in the

fourth and fifth lines.

37. Section 55 of the Act is amended by
striking out "business assessment or" in the

twenty-fifth and twenty-sixth lines.

38. Sections 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the

Act are repealed.

39. The Schedule to the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 3, is repealed.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

40. Subsection 1 (1) of the Municipal Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 2, is further amended by
adding the following definition:

"rateable property" means real property other

than property that is exempt from taxation

under the Assessment Act. ("bien imposa-
ble")

41. Clause 14 (7) (n) of the Act is repealed.

42. Subsection 108 (4) of the Act is

amended by striking out "subsection 162 (1)"

in the last line and substituting "sections 365
and 367'.

43. Clause 123 (14) (b) of the Act is

amended by striking out "apportioned under
section 366" in the fourth and Hfth lines and
substituting "under section 365".

44. Section 139 of the Act is repealed.

45. Sections 155 and 156 of the Act are

repealed.

46. Section 160 of the Act is repealed.

modifier les impôts d'une année d'imposition

antérieure à l'année au cours de laquelle la

requête est présentée.

32. L'article 47 de la Loi est abrogé.

33. L'article 50 de la Loi est abrogé.

34. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de
l'Ontario de 1991, est abrogé.

35. L'article 52 de la Loi est abrogé.

36. Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par
suppression de «ou du montant de l'évalua-

tion commerciale» aux quatrième et cin-

quième lignes.

37. L'article 55 de la Loi est modifié par
suppression de «les évaluations commerciales

ou» aux trente et unième et trente-deuxième

lignes.

38. Les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la

Loi sont abrogés.

39. L'annexe de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 3 du chapitre 36 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

40. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

municipalités, tel qu'il est modifié par l'article

2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la définition suivante :

«bien imposable» Bien immeuble, à l'exclu-

sion d'un bien qui est exempté d'impôt en

vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«rateable property»)

41. L'alinéa 14 (7) n) de la Loi est abrogé.

42. Le paragraphe 108 (4) de la Loi est

modiné par substitution de «des articles 365
et 367» à «du paragraphe 162 (1)» à la fin du
paragraphe.

43. L'alinéa 123 (14) b) de la Loi est modi-
fié par substitution de «par l'article 365» à

«répartis en vertu de l'article 366» aux qua-

trième et cinquième lignes.

44. L'article 139 de la Loi est abrogé.

45. Les articles 155 et 156 de la Loi sont

abrogés.

46. L'article 160 de la Loi est abrogé.
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47. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "not exceeding one-

half of one mill" in the third line.

(2) Section 161 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The special rate shall be expressed as

a percentage of the assessment of property

and shall not exceed .05 percent.

48. Section 162 of the Act is repealed.

49. (1) Subclause (ii) of clause (f) of para-

graph 56 of section 207 of the Act is amended
by striking out "assessment" in eighth line

and in the ninth line and substituting in each

case "weighted assessment".

(2) Clause (f) of paragraph 56 of section

207 of the Act is amended by adding the fol-

lowing subclause:

(ii.l) In this clause,

"weighted assessment" means the assessment

for a property multiplied by the tax ratio,

established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

(3) Subclause (iv) of clause (f) of paragraph

56 of section 207 of the Act is amended by

striking out "assessed value" in seventh and
eighth lines and substituting "total weighted

assessment".

50. (1) Subsection 209 (21) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is amended by striking

out "Despite section 374" in the first line and
substituting "Despite section 366".

(2) Subsection 209 (23) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 20, section 2, is further amended by

striking out "Despite sections 369 and 374" in

the first line and substituting "Despite section

366".

51. (1) Subsection 220 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Before passing a by-law designating an

improvement area, notice of the intention of

the council to pass the by-law shall be sent by

prepaid mail to every person who, on the last

returned assessment roll, is assessed with

respect to rateable property in the area that is

in a prescribed business property class.

47. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «qui ne dépasse

pas un demi du taux du millième» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) L'article 161 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'impôt extraordinaire est exprimé

en pourcentage de l'évaluation des biens et ne

doit pas dépasser 0,05 pour cent.

48. L'article 162 de la Loi est abrogé.

49. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifîé par substitution de «l'évaluation pon-

dérée» à «l'évaluation» à la huitième ligne et

à la dixième ligne.

(2) L'alinéa f) de la disposition 56 de l'arti-

cle 207 de la Loi est modifié par adjonction

du sous-alinéa suivant :

(ii.l) La défmition qui suit s'applique

au présent alinéa.

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(3) Le sous-alinéa (iv) de l'alinéa f) de la

disposition 56 de l'article 207 de la Loi est

modifîé par substitution de «de l'évaluation

pondérée totale» à «du montant de l'évalua-

tion» aux septième et huitième lignes.

50. (1) Le paragraphe 209 (21) de la Loi,

tel qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre

20 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé

de nouveau par substitution de «Malgré l'ar-

ticle 366» à «Malgré l'article 374» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 209 (23) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé de

nouveau par substitution de «Malgré l'article

366» à «Malgré les articles 369 et 374» à la

première ligne.

51. (1) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Avant de prendre un règlement munici-

pal qui désigne un secteur d'aménagement, le

conseil envoie un avis de son intention par

courrier affranchi à chaque personne qui, sui-

vant le rôle d'évaluation déposé le plus ré-

cemment, est assujettie à l'impôt à l'égard

d'un bien imposable du secteur qui appartient

à une catégorie prescrite de biens commer-
ciaux.

Taux
maximal

Avis

d'intention
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O.M.B.

(2) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(2.1) If a person who receives notice under

subsection (2) has leased any of their rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class, the person shall,

within 14 days after the notice was mailed.

(a) give a copy of the notice to each tenant

of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part

of the taxes on the property; and

(b) give the clerk of the municipality a list

of every tenant described in clause (a)

and the share of the taxes on the prop-

erty that each tenant is required to pay.

(3) Subsections 220 (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The council shall not pass the by-law

referred to in subsection (2) if the clerk of the

municipality receives, within two months
after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in that subsection, a petition

objecting to the by-law that satisfîes both of

the following:

1. The petition must have been signed by
at least one-third of the persons who
are entitled to notice under subsection

(2) or clause (2.1) (a).

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the taxes on rateable property

in the area that is in a prescribed busi-

ness property class levied for the pur-

poses of the general upper-tier levy as

defmed in subsection 366 (1) or the

general local municipal levy as defined

in subsection 368 (1). For Ôie purposes

of this paragraph, a landlord is not

responsible for the part of the taxes

that a tenant is required to pay under
the tenant's lease.

(4) A by-law referred to in subsection (2)

shall not come into force without the

approval of the Municipal Board if the clerk

of the municipality receives, within 30 days

after the latest day of the mailing of the noti-

ces referred to in subsection (2), a petition

objecting to the by-law that is signed by at

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2.1) La personne qui reçoit l'avis prévu

au paragraphe (2) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux fait ce qui suit dans les

14 jours qui suivent la mise à la poste de
l'avis :

a) elle remet une copie de l'avis à chaque
locataire du bien en question qui est

tenu, aux termes de son bail, de payer
tout ou partie des impôts prélevés sur

le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipa-

lité une liste des locataires visés à l'ali-

néa a) dans laquelle elle indique la part

des impôts que chacun d'eux est tenu

de payer.

(3) Les paragraphes 220 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le conseil ne doit pas prendre le règle-

ment municipal visé au paragraphe (2) si le

secrétaire de la municipalité reçoit, dans les

deux mois qui suivent le dernier jour de la

mise à la poste des avis prévus à ce paragra-

phe, une opposition au règlement qui satisfait

aux deux conditions suivantes :

1. L'opposition est signée par au moins le

tiers des personnes qui ont droit à

l'avis prévu au paragraphe (2) ou à

l'alinéa (2.1) a).

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers des

impôts qui sont prélevés aux fins de

l'impôt général de palier supérieur, au

sens du paragraphe 366 (1), ou de
l'impôt général local, au sens du para-

graphe 368 (1), sur les biens imposa-

bles du secteur qui appartiennent à une
catégorie prescrite de biens commer-
ciaux. Pour l'application de la présente

disposition, le locateur n'est pas rede-

vable de la part des impôts qu'un loca-

taire est tenu de payer aux termes de

son bail.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans

l'approbation de la Commission des affaires

municipales si le secrétaire de la municipalité

reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier

jour de la mise à la poste des avis prévus au

paragraphe (2), une opposition au règlement

Obligations

des locateurs

I

i

Opposition

au règlement

municipal

Approbation
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Board of

management

Special

charge

Special

charge where

special

benefit

derived

Duties of

idlords

least one person who is entitled to notice

under subsection (2) or clause (2.1) (a).

(4) Subsection 220 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A board of management established

under subsection (1) is a body corporate and

shall consist of such number of members
appointed by council as the council considers

advisable, at least one of whom shall be a

member of the council and the remaining

members shall be individuals who are persons

who are entitled to notice under subsection

(2) or clause (2.1) (a) or who are nominated

by such persons.

(5) Subsection 220 (17) of the Act is

repealed and the following substituted:

(17) Subject to such maximum and mini-

mum charges as the council may specify by

by-law, the council shall in each year levy a

special charge upon rateable property in the

area that is in a prescribed business property

class sufficient to provide a sum equal to the

sum of money provided for the purposes of

the board of management for that area,

together with interest on the sum at such rate

as is required to repay any interest payable by

the municipality on the whole or any part of

such sum.

(6) Subsection 220 (18) of the Act is

repealed and the following substituted:

(18) Despite subsection (17), the council

may by by-law provide that the sum required

for the purposes mentioned therein shall be

levied as a special charge upon the rateable

property in the area that is in a prescribed

business property class and that, in the opin-

ion of the council, derives special benefit

from the establishment of the area, and the

sum chargeable to such property shall be

equitably apportioned among the separate

parcels of property in accordance with the

benefits that, in the opinion of the council,

accrue to them from the establishment of the

area.

(7) Clause 220 (19) (b) of the Act is

amended by striking out "thirty days" in the

fourth line and substituting "45 days".

(8) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontorio, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(19.1) If a person who receives notice

under clause (19) (b) has leased any of their

rateable property in the area that is in a pre-

signée par au moins une personne qui a droit

à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'ali-

néa (2.1) a).

(4) Le paragraphe 220 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le conseil de gestion constitué en vertu

du paragraphe (1) est une personne morale et

se compose des membres que nomme le con-

seil municipal selon le nombre qu'il juge ap-

proprié. Au moins l'un d'eux est membre du
conseil municipal et les autres sont des per-

sonnes qui ont droit à l'avis prévu au paragra-

phe (2) ou à l'alinéa (2.1) a) ou qui sont

proposées par celles-ci.

(5) Le paragraphe 220 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Sous réserve des redevances maxi-

males et minimales qu'il précise par règle-

ment municipal, le conseil impose chaque an-

née, à l'égard des biens imposables du secteur

qui appartiennent à une catégorie prescrite de

biens commerciaux, une redevance extraordi-

naire suffisante pour recueillir les sommes
attribuées au conseil de gestion du secteur à

ses fins et les intérêts sur ces sommes aux

taux requis pour rembourser les intérêts paya-

bles par la municipalité sur tout ou partie de

celles-ci.

(6) Le paragraphe 220 (18) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil

peut, par règlement municipal, prévoir que

les montants requis aux fins qui y sont men-
tionnées sont prélevés sous forme de rede-

vance extraordinaire sur les biens imposables

du secteur qui appartiennent à une catégorie

prescrite de biens commerciaux et qui, de

l'avis du conseil, tirent un avantage particu-

lier de la création du secteur Les montants

imputés à ces biens sont répartis équitable-

ment entre les différentes parcelles de biens

en fonction des avantages qu'elles tirent, de

l'avis du conseil, de la création du secteur.

(7) L'alinéa 220 (19) b) de la Loi est modifié

par substitution de «45 jours» à «trente

jours» à la cinquième ligne.

(8) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(19.1) La personne qui reçoit l'avis prévu

à l'alinéa (19) b) et qui a donné à bail l'un

quelconque de ses biens imposables du sec-

Conseil de

gestion

Redevance

extraordi-

naire

Redevance

extraordi-

naire en cas

d'avantage

particulier

Obligations

des locateurs
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scribed business property class, the person

shall, within 14 days after the notice was

mailed, give a copy of the notice to each

tenant of such property who, under the ten-

ant's lease, is required to pay all or part of the

taxes on the property.

(9) Subsection 220 (20) of the Act is

amended by inserting after "(18)" in the sixth

line "or any tenant who would be required

under their lease to pay ail or part of the

taxes on the property against which such a

charge would be levied".

(10) Subsection 220 (22) of the Act is

amended by inserting after "(19)" in the first

line "(19.1)".

(11) SubsecUon 220 (25) of the Act is

repealed and the following substituted:

(25) Any charge imposed under subsection

(17) or (18) shall be deemed to be taxes on

property and section 382 applies with respect

to such a charge.

(12) Subsection 220 (27) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the first

line "(2.1)",

(13) Subsection 220 (33) of the Act is

amended by inserting after "(2)" in the first

line "(2.1)".

(14) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 32, section 51, is

further amended by adding the following sub-

section:

(35) The Minister may make regulations

prescribing one or more classes of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act as

business property classes for the purposes of

this section.

52. Paragraph 4 of subsection 221 (9) of

the Act is repealed.

53. Part XXII of the Act is amended by
adding the following section:

361.1 In sections 362 to 375 and in this

section,

"assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act
according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

teur qui appartient à une catégorie prescrite

de biens commerciaux remet, dans les 14

jours qui suivent la mise à la poste de l'avis,

une copie de celui-ci à chaque locataire du
bien en question qui est tenu, aux termes de

son bail, de payer tout ou partie des impôts

prélevés sur le bien.

(9) Le paragraphe 220 (20) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le locataire qui

serait tenu, aux termes de son bail, de payer

tout ou partie des impôts prélevés sur le bien

à l'égard duquel la redevance serait imposée»

après «(18)» à la septième ligne et par sup-

pression de la virgule après «(18)» à la même
ligne.

(10) Le paragraphe 220 (22) de la Loi est

modifié par insertion de «(19.1),» après

«(19),» à la première ligne.

(11) Le paragraphe 220 (25) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(25) Les redevances imposées aux termes

du paragraphe (17) ou (18) sont réputées des

impôts prélevés sur les biens et l'article 382

s'applique à leur égard.

(12) Le paragraphe 220 (27) de la Loi est

modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(13) Le paragraphe 220 (33) de la Loi est

modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),»

à la première ligne.

(14) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(35) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une ou plusieurs catégories de biens im-

meubles prescrites aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière comme catégories des

biens commerciaux pour l'application du pré-

sent article.

52. La disposition 4 du paragraphe 221 (9)

de la Loi est abrogée.

53. La partie XXII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

361.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 362 à

375.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles»

La catégorie de biens prescrite comme telle

Redevances

réputées des

impôts

Règlements,

catégories de

biens-fonds

Définitions
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Ail rates

subject to tax

ratios

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"residentiaiyfarm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"school board" means a board as defined in

section 1 of the Education Act; ("conseil

scolaire")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to six decimal places, of the assessment of

the property; ("taux d'imposition", "taux

de l'impôt")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

54. (1) Section 362 of the Act is amended
by striking out "business" in the fourth line.

(2) Section 362 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) If, in this or any other general or spe-

cial Act or in any by-law passed under any

such Act, the yearly rates or any special rates

are expressly or in effect directed or author-

ized to be levied upon rateable property of a

municipality for municipal purposes then,

unless other express provisions are made,

such rates shall be calculated as percentages

of the assessment for real property in each

property class and the rates shall be in the

same proportion to each other as the tax ra-

tios established under section 363 for the

property classes are to each other.

55. Sections 363 to 381 of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 11, section 5, 1992, chapter

15, sections 18 and 19, 1993, chapter 11, sec-

tions 44 and 45, 1993, chapter 27, Schedule,

1994, chapter 17, section 49 and 1994, chap-

ter 23, section 57, are repealed and the follow-

ing substituted:

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'éducation, («school

board»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-
bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur, («municipal-

ity»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té faisant partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lo-

wer-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

exprimé en pourcentage, à six décimales

près, de leur évaluation, («tax rate»)

54. (1) L'article 362 de la Loi est modifié

par suppression de «et» à la cinquième ligne

et de «et l'évaluation commerciale» aux

sixième et septième lignes.

(2) L'article 362 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si la présente loi ou une autre loi géné-

rale ou spéciale ou un règlement municipal

pris en vertu d'une telle loi exige ou autorise,

expressément ou implicitement, l'imposition

d'impôts annuels ou extraordinaires sur les

biens imposables d'une municipalité aux fins

municipales, ces impôts, sauf disposition ex-

presse contraire, sont alors calculés en pour-

centage de l'évaluation des biens immeubles

de chaque catégorie de biens et le rapport

entre leurs taux est le même que celui qui

existe entre les coefficients d'impôt applica-

bles à ces catégories qui sont fixés aux termes

de l'article 363.

55. Les articles 363 à 381 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 5

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991,

par les articles 18 et 19 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 44

et 45 du chapitre 11 et l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par

l'article 49 du chapitre 17 et l'article 57 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assujettisse-

ment de tous

les taux aux

coefficients

d'impôt
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363. (1) A set of tax ratios for everyEstablish-

î^os°''" municipality shall be established in accord-

ance with this section.

What tax

ratios are

Single tier

municipal-

ities

(2) The tax ratios are the ratios that the tax

rate for each property class must be to the tax

rate for the residential/farm property class.

The tax ratio for the residential/farm property

class is 1.

(3) The council of a municipality that is

not an upper-tier or a lower-tier municipality

shall pass a by-law on or before March 15 in

each year to establish the tax ratios for that

year for the municipality.

(4) The council of an upper-tier municipal-

ity shall pass a by-law on or before March 15

in each year to establish the tax ratios for that

year for the upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities.

Tiered (5) A by-law under subsection (4) must
municipal-

establish, for each property class, a single tax
mes, ratios ... ^^.'^ •'..,. °,.
are uniform ratio tor the upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities.

Tiered

municipal-

ities

Ratios within

prescribed

ranges

Exception

(6) The tax ratio for a property class must
be within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

(7) Despite subsection (6), the tax ratio for

a property class for a municipality may be

outside the allowable range in the following

circumstances:

1. For the first year for which the prop-

erty class is prescribed under the

Assessment Act, the tax ratio may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class for the

municipality, or

ii. below the range if it is greater

than or equal to the prescribed

transition ratio for the property

class for the municipality.

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

363. (1) Est établie conformément au pré-

sent article pour chaque municipalité une sé-

rie de coefficients d'impôt.

(2) Les coefficients d'impôt correspondent

au rapport qui existe entre le taux d'imposi-

tion applicable à chaque catégorie de biens et

le taux d'imposition applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles. Le coeffi-

cient d'impôt applicable à la catégorie des

biens résidentiels/agricoles est de 1

.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité qui n'est ni

une municipalité de palier supérieur ni une

municipalité de palier inférieur prend un rè-

glement municipal fixant les coeiïicients

d'impôt qui sont applicables à la municipalité

pour l'année.

(4) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, le conseil d'une municipalité de palier

sup)érieur prend un règlement municipal

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables à celle-ci et à ses municipalités de

palier inférieur pour l'année.

(5) Le règlement municipal visé au para-

graphe (4) fixe, pour chaque catégorie de

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

municipalité de palier supérieur et ses muni-

cipalités de palier inférieur.

(6) Le coefficient d'impôt applicable à une

catégorie de biens se situe dans la fourchette

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(7) Malgré le paragraphe (6), le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégorie de

biens qui est fixé pour une municipalité peut

se situer à l'extérieur de la fourchette autori-

sée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie

de biens est prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière, il peut

être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

de transition prescrit, applicable à

la catégorie, qui est fixé pour la

municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient de transition prescrit, appli-

cable à la catégorie, qui est fixé

pour la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

Fixation des

coefficients

d'impôt

Définition

des coeffi-

cients d'im-

pôt

Municipali-

tés à pajier

unique

Municipali-

tés à paliers

multiples

Uniformité

des coeffi-

cients, muni-

cipalités à

paliers

multiples

Fourchette

de

coefficients

Exception
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Regulations,

Minister

Regulations

extending

time

Regulations,

Minister of

Finance

Regulation

under clause

(10) (c),

municipal

request

required

ii. below the range if it is greater

than or equal to the tax ratio for

the property class for the previous

year.

(8) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(3) or (4);

(b) requiring municipalities to provide the

Minister with the information pre-

scribed in the regulations at the times,

and in the manner, prescribed in the

regulations;

(c) requiring municipalities that pass by-

laws under this section or that other-

wise establish tax ratios under regu-

lations under this section to give notice

of the tax ratios to such persons and in

such manner, as the regulations pre-

scribe.

(9) A regulation under clause (8) (a)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(10) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (6), the allowable ranges for the

tax ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of

subsection (7) or prescribing a method
for determining such ratios.

(c) designating a group of municipalities

specified in the regulations, each one

of which is a municipality whose coun-

cil is required under subsection (3) or

(4) to pass a by-law establishing tax

ratios for a year, and requiring each

such municipality, despite subsections

(6) and (7), to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the

property class.

(11) A regulation under clause (10) (c)

may not be made unless, before the regu-

lation is made, the council of each municipal-

ity to be specified in the regulation passes a

resolution requesting that such a regulation be

made, specifying the property classes with

respect to which the regulation is to apply

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il

est égal ou supérieur au coeffi-

cient d'impôt applicable à la caté-

gorie pour l'année précédente.

(8) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(3) ou (4);

b) exiger que les municipalités lui remet-

tent les renseignements prescrits par

les règlements aux moments et de la

manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les municipalités qui pren-

nent des règlements municipaux en

vertu du présent article ou qui fixent

par ailleurs des coefficients d'impôt en

vertu de règlements pris en application

du présent article donnent un avis des

coefficients d'impôt aux personnes et

de la manière que prescrivent les règle-

ments.

(9) Un règlement prorogeant un délai peut

être pris en application de l'alinéa (8) a) mal-

gré l'expiration du délai.

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire, pour l'application du para-

graphe (6), les fourchettes autorisées

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (7)

ou prescrire leur mode de fixation;

c) désigner un groupe de municipalités

qui sont précisées dans les règlements

et dont le conseil de chacune est tenu

aux termes du paragraphe (3) ou (4) de

prendre un règlement municipal fixant

les coefficients d'impôt pour une an-

née, et exiger de chacune de ces muni-

cipalités, malgré les paragraphes (6) et

(7), qu'elle fixe, comme coefficient

d'impôt pour chaque catégorie de biens

que précisent les règlements, le coeffi-

cient que précisent ceux-ci.

(11) Il ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (10) c) sans que le

conseil de chaque municipalité qui doit y être

précisée adopte au préalable une résolution

demandant qu'un tel règlement soit pris et

précisant les catégories de biens auxquelles il

s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt

applicable à chacune d'elles.

Règlements,

ministre

Règlements

prorogeant

les délais

Règlements,

ministre des

Finances

Prise d'un rè-

glement en

application

de Pal. (10)

c) sur

demande de

la municipa-

lité seule-

ment
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and specifying what the tax ratio for each

such class shall be.

(12) A regulation under this section may
be general or particular in its application and

may be limited to specific municipalities.

(13) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to a date not earlier than

January 1 of the year in which the regulation

was made.

(14) Despite anything in this section the

tax ratio for the property class prescribed

under the Assessment Act as the farmlands

and managed forests property class shall be

.25 for all municipalities.

364. (1) The council of an upper-tier

municipality may, by by-law passed before

January 15 of a year, delegate to the council

of each of its lower-tier municipalities the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for the year within the lower-tier

municipality for both lower-tier and upper-

tier purposes.

(2) A by-law under subsection (1) must set

out the portion of the general upper-tier levy

and any special upper-tier levy that will be

raised in each lower-tier municipality or a

method by which the portion can be deter-

mined.

(3) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year is not in force

unless, before January 15 of the year, the

council of every lower-tier municipality that

is part of the upper-tier municipality passes a

resolution consenting to the by-law.

(4) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year does not come
into force unless a regulation is made, before

March 1 of the year, designating the upper-

tier municipality for the purposes of this

section.

(5) A by-law under subsection (1) estab-

lishing tax ratios for a year may not be

amended or repealed on or after January 15 of

the year.

(6) The council of a lower-tier municipal-

ity that has been delegated authority to pass a

by-law establishing the tax ratios for a year

(12) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

(13) Les règlements pris en application du
paragraphe (10) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

F"^ janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(14) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie de biens prescrite aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière comme caté-

gorie des terres agricoles et des forêts aména-
gées est de 0,25 pour toutes les municipali-

tés.

364. (1) Le conseil d'une municipalité de
palier supérieur peut, par règlement munici-

pal pris avant le 15 janvier d'une année, délé-

guer au conseil de chacune de ses municipali-

tés de palier inférieur le pouvoir de prendre

un règlement municipal fixant les coefficients

d'impôt pour l'année qui lui sont applicables

aux fins du palier inférieur et du palier supé-

rieur.

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) indique la part de

l'impôt général de palier supérieur et de l'im-

pôt extraordinaire de palier supérieur, le cas

échéant, qui sera recueillie dans chaque mu-
nicipalité de palier inférieur ou indique le

mode de calcul de cette part.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si le conseil de chaque municipalité de

palier inférieur qui fait partie de la municipa-

lité de palier supérieur adopte, avant le

15 janvier de l'année, une résolution par la-

quelle il consent au règlement.

(4) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne prend effet

que si un règlement désignant la municipalité

de palier supérieur pour l'application du pré-

sent article est pris avant le 1" mars de l'an-

née.

(5) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) qui fixe les coeffi-

cients d'impôt pour une année ne peut être

modifié ni abrogé à compter du 15 jîmvier de

l'année.

(6) Seul le conseil d'une municipalité de

palier inférieur à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

Portée

générale ou

particulière
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palier

inférieur
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supérieur
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exclusif



Sec/art. 55 financement équitable des municipalités Partie II, Projet 106

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

27

When tax

ratios must

be

established

Apphcation

of section

363

Single set of

tax ratios

within the municipality has the exclusive

authority to pass such a by-law for the year.

(7) If a council has been delegated the

authority to pass a by-law establishing the tax

ratios for a year, the council shall do so on or

before March 15 of the year.

(8) Subsections 363 (6) to (13) apply, with

necessary modifications, with respect to a

by-law made under a delegation under sub-

section (1).

(9) The tax ratios established by the coun-

cil of a municipality must be the same for

both upper-tier and lower-tier purposes.

Regulations (10) The Minister may make regulations,

(a) designating an upper-tier municipality

for the purposes of this section;

(b) prescribing conditions that must be

satisfied before the council of an

upper-tier municipality may make a

delegation under subsection (1);

(c) extending the time limit in subsections

(1), (3), (4), (5) and (7);

(d) governing the requisitions or levies

that may be made by the council of an

upper-tier municipality that has made a

delegation under subsection (1) or that

may be made by any other body;

(e) doing any of the following that, in the

opinion of the Minister, are necessary

or desirable as a result of a delegation

being made under subsection (1) or as

a result of a delegation under subsec-

tion (1) not being made in the year

following a year in which such a dele-

gation was made,

(i) varying the application of this or

any other Act,

(ii) prescribing provisions to operate

in place of any part of this or any

other Act,

(iii) prescribing provisions to operate

in addition to this or any other

Act.

Regulations

extending

time

Regulations

can be

specific

(11) A regulation under clause (10) (c)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(12) A regulation under this section may
be general or particular in its application and
may be limited to specific municipalities.

coefficients d'impôt qui sont applicables à la

municipalité pour une année peut prendre ce

règlement pour l'année.

(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir

de prendre un règlement municipal fixant les

coefficients d'impôt pour une année prend ce

règlement au plus tard le 15 mars de l'année.

(8) Les paragraphes 363 (6) à (13) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux pris en vertu de la

délégation visée au paragraphe (1).

(9) Les coefficients d'impôt que fixe le

conseil d'une municipalité doivent être les

mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins

du palier inférieur.

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier su-

périeur pour l'application du présent

article;

b) prescrire les conditions qui doivent être

remplies avant que le conseil d'une

municipalité de palier supérieur puisse

procéder à la délégation visée au para-

graphe (1);

c) proroger les délais prévus aux paragra-

phes (1), (3), (4), (5) et (7);

d) régir les réquisitions ou impositions

que peut effectuer le conseil d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui a pro-

cédé à la délégation visée au paragra-

phe (1) ou une autre entité;

e) prendre une ou plusieurs des mesures

suivantes qui, à son avis, sont néces-

saires ou souhaitables du fait qu'il a été

procédé à la délégation visée au para-

graphe (1) ou qu'il n'y a pas été procé-

dé l'année qui suit une année au cours

de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui rem-

placent une partie de la présente

loi ou d'une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui

s'ajoutent à la présente loi ou à

une autre loi.

(11) Un règlement prorogeant un délai

peut être pris en application de l'alinéa (10)

c) malgré l'expiration du délai.

(12) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des

municipalités particulières.

Date limite
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coefficients

Application

de l'ait. 363

Série unique

de coeffi-

cients
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Règlements
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par
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(13) A regulation under this section may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was

made.

365. (1) The council of an upper-tier

municipality shall in each year prepare and

adopt estimates of all sums required during

the year for the purposes of the upper-tier

municipality including amounts sufficient to

pay all debts of the upper-tier municipality

falling due within the year, amounts required

to be raised for sinking funds, amounts in

respect of debenture debt of lower-tier

municipalities for the payment of which the

upper-tier municipality is liable and amounts

required by law to be provided by the upper-

tier municipality for any of its local boards,

excluding school boards.

(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the upper-tier municipality shall make due

allowance for a surplus of any previous year

that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

any previous year and for uncollectible taxes

and may provide for taxes that it is estimated

will not be collected during the year and for

such reserves as the council of the upper-tier

municipality considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and

section 421 apply with necessary modifica-

tions to the upper-tier municipality.

(5) The council of the upper-tier munici-

pality may by by-law require that the current

year's estimates of every board, commission
or other body for which the council is

required by law to provide money, be submit-

ted to the council on or before March 1 in

each year and that such estimates shall be in

such detail and form as the by-law provides.

366. (1) In this section,

"general upper-tier levy" means an amount
sufficient for payment of the estimated

expenditures adopted for the year under

section 365 less the amount of any special

upper-tier levies to be raised; ("impôt géné-

ral de palier supérieur")

"special upper-tier levy" means an amount to

be raised on less than all the rateable prop-

(13) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

F'' janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

365. (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur prépare et adopte, chaque an-

née, des prévisions budgétaires pour toutes

les sommes requises au cours de l'année aux

fins de la municipalité, y compris les mon-
tants suffisants pour rembourser la totalité de

ses dettes qui viennent à échéance au cours

de l'année, les montants à recueillir pour les

fonds d'amortissement, les montants à l'égard

de la dette obligataire des municipalités de

palier inférieur dont le remboursement lui in-

combe et les montants qu'elle est tenue de

verser aux termes de la loi à ses conseils

locaux, à l'exception des conseils scolaires.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-

taires, le conseil de la municipalité de palier

supérieur tient compte de l'excédent des an-

nées antérieures qui sera disponible pour l'an-

née en cours, du déficit d'exploitation des

années antérieures et des impôts non recou-

vrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière et l'article 421 s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de palier supérieur.

(5) Le conseil de la municipalité de palier

supérieur peut exiger par règlement munici-

pal que les conseils, commissions ou autres

entités pour le compte desquels la loi l'oblige

à fournir des sommes d'argent lui présentent

leurs prévisions budgétaires pour l'année en

cours au plus tard le 1^"^ mars de chaque an-

née, et que ces prévisions soient faites avec

les précisions et selon la formule que prévoit

le règlement.

366. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de palier supérieur»

Montant qui doit être recueilli sur une par-

tie seulement de tous les biens imposables

de la municipalité de palier supérieur,

(«special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieur» Montant
suffisant pour payer les dépenses figurant

dans les prévisions budgétaires adoptées

Rétroactivité

Prévisions

budgétaires

annuelles des

municipalités

de palier

supérieur

Modalités de

présentation

Ajustements

Champ
d'application

Prévisions

budgétaires

annuelles des

autres

conseils

Impôts de

palier

supérieur
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on rates

Rates
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erty in the upper-tier municipality, ("impôt

extraordinaire de palier supérieur")

(2) For purposes of raising the general

upper-tier levy, the council of an upper-tier

municipality, on or before March 31 in each

year, shall pass a by-law directing the council

of each lower-tier municipality to levy a

separate tax rate, as specified in the by-law,

on the assessment in each property class in

the lower-tier municipality rateable for upper-

tier purposes.

(3) For purposes of raising a special upper-

tier levy, the council of an upper-tier munici-

pality shall, on or before March 31 in each

year, pass a by-law directing the council of

each applicable lower-tier municipality to

levy a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

in the lower-tier municipality rateable for

upper-tier purposes.

(4) The tax rates that the council of an

upper-tier municipality shall direct to be lev-

ied in an upper-tier rating by-law are subject

to the following restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for upper-tier pur-

poses, an amount equal to the general

upper-tier levy or special upper-tier

levy, as the case may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

3. The rate for each class of property

must be the same for each lower-tier

municipality.

(5) In each year, the council of each lower-

tier municipality shall levy, in accordance

with the upper-tier rating by-law passed for

that year, the tax rates specified in the by-law.

pour l'année aux termes de l'article 365,

déduction faite des impôts extraordinaires

de palier supérieur à recueillir, («general

upper-tier levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de

palier supérieur, le conseil de la municipalité

de palier supérieur prend, au plus tard le

31 mars de chaque année, un règlement

municipal ordonnant au conseil de chaque

municipalité de palier inférieur de prélever un

impôt distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation de

chaque catégorie de biens de la municipalité

de palier inférieur qui sont imposables aux

fins de la municipalité de palier supérieur

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire de palier supérieur, le conseil de la

municipalité de palier supérieur prend, au

plus tard le 31 mars de chaque année, un

règlement municipal ordonnant au conseil de

chacune des municipalités de palier inférieur

concernées de prélever un impôt distinct, se-

lon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de tout ou partie, selon ce que précise

le règlement, de l'évaluation de chaque caté-

gorie de biens de la municipalité de palier

inférieur qui sont imposables aux fins de la

municipalité de palier supérieur.

(4) Les taux de l'impôt dont le conseil

d'une municipalité de palier supérieur or-

donne le prélèvement dans un règlement

municipal d'imposition de palier supérieur

sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins du
palier supérieur permette de recueillir

un montant égal à celui de l'impôt gé-

néral de palier supérieur ou de l'impôt

extraordinaire de palier supérieur, se-

lon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

3. Le taux applicable à chaque catégorie

de biens est le même pour chaque mu-
nicipalité de palier inférieur.

(5) Chaque année, le conseil de chaque

municipalité de palier inférieur prélève, con-

formément au règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur pris pour l'année, un
impôt selon les taux d'imposition qui y sont

précisés.

Règlement

municipal

d'imposition

générale

Impôts ex-

traordinaires

Restrictions

concernant

les taux

Adoption des

taux
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(6) An upper-tier rating by-law shall esti-

mate the amount to be raised in a lower-tier

municipality as a result of a levy being made
in that municipality in accordance with the

by-law.

(7) An upper-tier rating by-law passed by

the council of an upper-tier municipality,

other than a county, may require specified

portions of the estimate to be paid to the

treasurer of the upper-tier municipality on or

before specified dates.

(8) An upper-tier rating by-law passed by

the council of a county shall provide that the

amount to be raised by each lower-tier

municipality shall be paid to the county in the

following instalments:

1

.

25 per cent of the amount required for

county purposes in the prior year, on or

before March 3 1

.

2. 50 per cent of the amount required for

county purposes in the current year,

less the amount of the instalment paid

under paragraph 1, on or before June

30.

3. 25 per cent of such current amount, on

or before September 30.

4. The balance of the entitlement for the

year, on or before December 15.

(9) Despite subsection (8), the council of a

county may, by agreement with a majority of

the lower-tier municipalities in the county

representing at least two-thirds of the total

weighted assessment of all the lower-tier

municipalities in the county, provide by by-

law for any number of instalments and their

due dates other than those provided in subsec-

tion (8) and those alternative instalments and

due dates shall be applicable to all the lower-

tier municipalities in the county.

(10) For the purposes of subsection (9),

"weighted assessment" means the assessment

for a property multiplied by the tax ratio,

established under section 363, for the prop-

erty class the property is in.

(11) An upper-tier rating by-law may pro-

vide that the upper-tier municipality shall pay
interest at a rate to be determined by the

council of the upper-tier municipality on any

(6) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur indique le montant estima-

tif à recueillir dans une municipalité de palier

inférieur par suite du prélèvement d'impôts

dans cette municipalité conformément à ce

règlement.

(7) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut exiger que des proportions pré-

cisées du montant estimatif soient versées au

trésorier de la municipalité au plus tard aux

dates précisées.

(8) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur pris par le conseil d'un

comté précise que le montant que doit re-

cueillir chaque municipalité de palier infé-

rieur est versé au comté par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

1

.

25 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent du montant exigé aux fins

du comté pour l'année en cours, déduc-

tion faite du montant du versement ef-

fectué aux termes de la disposition 1,

au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent du montant exigé pour

l'année en cours, au plus tard le

30 septembre.

4. Le solde du montant dû pour l'année,

au plus tard le 15 décembre.

(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil

d'un comté peut, avec l'accord de la majorité

des municipalités de palier inférieur situées

dans le comté qui représentent au moins les

deux tiers de l'évaluation pondérée totale de

l'ensemble des municipalités de palier infé-

rieur du comté, prévoir par règlement munici-

pal un nombre de versements échelonnés et

des dates d'échéance autres que ceux men-
tionnés à ce paragraphe. Ces autres verse-

ments échelonnés et dates d'échéance s'appli-

quent à l'ensemble des municipalités de

palier inférieur du comté.

(10) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S'entend de l'évalua-

tion d'un bien multipliée par le coefficient

d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et

applicable à la catégorie de biens à laquelle

il appartient.

(11) Un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur peut prévoir que la muni-

cipalité de palier supérieur paie des intérêts à

un taux que fixe son conseil sur tout ou partie
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payment, or portion of such a payment, made
in advance by a lower-tier municipality.

(12) The amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the lower-tier municipality to the

upper-tier municipality and the treasurer of

the lower-tier municipality shall pay the

amount owing by the lower-tier municipality

to the treasurer of the upper-tier municipality

on or before the dates and in the portions

specified in the upper-tier rating by-law.

(13) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, as pro-

vided in the upper-tier rating by-law, the

lower-tier municipality shall pay to the upper-

tier municipality interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the upper-tier municipality

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

(14) If the amount levied by a lower-tier

municipality pursuant to an upper-tier rating

by-law is different from the amount estimated

in the by-law the lower-tier municipality is

required to pay only the amount levied and

the appropriate adjustments shall be made in

respect of any amounts already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing an upper-tier

rating by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to an

upper-tier municipality.

367. (1) The council of a local municipal-

ity shall in each year prepare and adopt esti-

mates of all sums required during the year for

the purposes of the municipality including

amounts sufficient to pay all debts of the

municipality falling due within the year,

amounts required to be raised for sinking

funds and amounts required for any board,

commission or other body.

d'un versement qu'une municipalité de palier

inférieur effectue par anticipation.

(12) Le montant prélevé par une municipa-

lité de palier inférieur conformément à un

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur est réputé constituer des impôts et

est une dette de la municipalité de palier infé-

rieur envers la municipalité de palier supé-

rieur. Le trésorier de la municipalité de palier

inférieur verse le montant dû par cette der-

nière au trésorier de la municipalité de palier

supérieur au plus tard aux dates et selon les

proportions que précise le règlement munici-

pal d'imposition de palier supérieur.

(13) La municipalité de palier inférieur qui

n'acquitte pas tout ou partie du montant pré-

vu par le règlement municipal d'imposition

de palier supérieur paie à la municipalité de

palier supérieur des intérêts sur ce montant,

calculés à compter de la date d'échéance du
versement jusqu'à la date où il est effectué,

au taux annuel de 15 pour cent ou au taux

inférieur que la municipalité de palier supé-

rieur fixe par règlement municipal.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité de palier inférieur conformément à un

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur diffère du montant estimatif qui y
est indiqué, la municipalité de palier inférieur

est tenue de payer uniquement le montant

prélevé. Les rajustements appropriés sont

faits à l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, pro-

roger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal d'imposition de palier supé-

rieur au cours d'une année.

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité de

palier supérieur donnée.

367. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale prépare et adopte, chaque année, des pré-

visions budgétaires pour toutes les sommes
requises au cours de l'année aux fins de la

municipalité, y compris les montants suffi-

sants pour rembourser la totalité de ses dettes

qui viennent à échéance au cours de l'année,

les montants à recueillir pour les fonds

d'amortissement et les montants requis pour

les conseils, commissions ou autres entités.
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(2) The estimates shall set out the esti-

mated revenues and expenditures in such

detail and form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the council

of the local municipality shall make due

allowance for a surplus of any previous year

that will be available during the current year

and shall provide for any operating deficit of

any previous year and for the cost of collec-

tion, abatement of and discount on taxes and

for uncollectible taxes and may provide for

taxes that it is estimated will not be collected

during the year and for such reserves as the

council of the municipality considers neces-

sary.

(4) The council of the local municipality

may by by-law require that the current year's

estimates of every board, commission or

other body, other than an upper-tier munici-

pality or school board, for which the council

is required by law to levy a tax rate or pro-

vide money, be submitted to the council on or

before March 1 in each year and that such

estimates shall be in such detail and form as

the by-law provides.

368. (1) In this section,

"general local municipality levy" means an

amount sufficient for payment of the esti-

mated expenditures adopted for the year

under section 367 less amounts to be raised

for upper-tier or school purposes and less

the amount of any special local municipal-

ity levies to be raised; ("impôt général

local")

"special local municipality levy" means an

amount to be raised on less than all the

rateable property in the local municipality,

("impôt extraordinaire local")

(2) For purposes of raising the general

local municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law
levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on the assessment in each property

class in the local municipality rateable for

local municipality purposes.

(3) For purposes of raising a special local

municipality levy, the council of a local

municipality shall, each year, pass a by-law
levying a separate tax rate, as specified in the

by-law, on all or part of the assessment, as

specified in the by-law, in each property class

(2) Les prévisions budgétaires indiquent

les recettes et les dépenses prévues avec les

précisions et selon la formule qu'exige le mi-

nistre.

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgé-

taires, le conseil de la municipalité locale

tient compte de l'excédent des années anté-

rieures qui sera disponible pour l'année en

cours, du déficit d'exploitation des années an-

térieures, du coût du recouvrement des im-

pôts, des réductions d'impôts et des escomp-
tes sur impôts ainsi que des impôts non
recouvrables. Le conseil peut également tenir

compte des impôts qu'il prévoit ne pas recou-

vrer pendant l'année, ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

(4) Le conseil de la municipalité locale

peut exiger par règlement municipal que les

conseils, commissions ou autres entités (à

l'exclusion d'une municipalité de palier supé-

rieur ou d'un conseil scolaire) pour le compte
desquels la loi l'oblige à prélever un impôt

selon le taux d'imposition fixé ou à fournir

des sommes d'argent lui présentent leurs pré-

visions budgétaires pour l'année en cours au

plus tard le F"^ mars de chaque année, et que
ces prévisions soient faites avec les précisions

et selon la formule que prévoit le règlement.

368. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur une partie seulement de

tous les biens imposables de la municipali-

té locale, («special local municipality

levy»)

«impôt général local» Montant suffisant pour

payer les dépenses figurant dans les prévi-

sions budgétaires adoptées pour l'année

aux termes de l'article 367, déduction faite

des montants à recueillir aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou aux fins

scolaires et des impôts extraordinaires lo-

caux à recueillir, («general local municipal-

ity levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général

local, le conseil d'une municipalité locale

prend chaque année un règlement municipal

prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct,

selon le taux d'imposition qui y est précisé, à

l'égard de l'évaluation de chaque catégorie

de biens de la municipalité qui sont imposa-

bles à ses fins.

(3) En vue de recueillir un impôt extraor-

dinaire local, le conseil d'une municipalité

locale prend chaque année un règlement

municipal prévoyant le prélèvement d'un im-

pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y
est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon
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in the local municipality rateable for local

municipality purposes.

(4) The tax rates to be levied under subsec-

tion (2) or (3) are subject to the following

restrictions:

1. The rates must be set so that, when
they are levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, an amount equal to the

general local municipality levy or spe-

cial local municipality levy, as the case

may be, is raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

369. (1) The council of an upper-tier

municipality, other than a county, before the

adoption of the estimates for a year, may by

by-law requisition a sum from each lower-tier

municipality subject to the following:

The sum must not exceed 50 per cent

of the amount that, in the upper-tier

rating by-law for the previous year,

was estimated to be raised in the par-

ticular lower-tier municipality.

2. The sum must not exceed any limit in a

regulation under section 371.

(2) A by-law passed under subsection (1)

may require specified portions of the sum to

be paid to the treasurer of the upper-tier

municipality on or before specified dates.

(3) A by-law passed under subsection (1)

may provide that the upper-tier municipality

shall pay interest at a rate to be determined

by the council of the upper-tier municipality

on any payment, or portion of such a pay-

ment, made in advance by a lower-tier

municipality.

(4) The amount of any requisition made
under subsection (1) in a year upon a lower-

tier municipality shall be deducted from the

amounts to be paid by the lower-tier munici-

pality to the upper-tier municipality under the

upper-tier rating by-law for the year.

ce que précise le règlement, de l'évaluation

de chaque catégorie de biens de la municipa-

lité qui sont imposables à ses fins.

(4) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujet-

tis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale permette de re-

cueillir un montant égal à celui de

l'impôt général local ou de l'impôt ex-

traordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

369. (1) Avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, le conseil d'une

municipalité de palier supérieur qui n'est pas

un comté peut, par règlement municipal, ré-

quisitionner une somme d'argent de chaque

municipalité de palier inférieur, sous réserve

des restrictions suivantes :

1. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure à 50 pour cent du montant

estimatif qui devait être recueilli dans

la municipalité de palier inférieur con-

cernée aux termes du règlement

municipal d'imposition de palier supé-

rieur de l'année précédente.

2. La somme d'argent ne doit pas être

supérieure au plafond indiqué dans le

règlement pris en application de l'arti-

cle 371.

(2) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) peut exiger que des

proportions précisées de la somme d'argent

soient versées au trésorier de la municipalité

de palier supérieur au plus tard aux dates pré-

cisées.

(3) Le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) peut prévoir que la

municipalité de palier supérieur paie des inté-

rêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou

partie d'un versement qu'une municipalité de

palier inférieur effectue par anticipation.

(4) La réquisition effectuée en vertu du pa-

ragraphe (1) au cours d'une année à l'égard

d'une municipalité de palier inférieur est dé-

duite des montants que cette municipalité doit

verser à la municipalité de palier supérieur

aux termes du règlement municipal d'imposi-

tion de palier supérieur de l'année.
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370. (I) For 1999 and subsequent years,

the council of a local municipality, before the

adoption of the estimates for the year, may
pass a by-law levying a separate tax rate, as

specified in the by-law, on the assessment in

each property class in the local municipality

rateable for local municipality purposes.

(2) A by-law for levying tax rates under

subsection (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the previous year if it provides

that it does not come into force until a spec-

ified day in the following year.

(3) The tax rates to be levied under subsec-

tion (1) are subject to the following restric-

tions:

1. The rate on a property class must be

set so that the amount raised, when the

tax rate is levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, does not exceed 50 per

cent of the amount raised for all pur-

poses in the previous year by the levy-

ing of tax rates on the properties that,

in the current year, are in the property

class.

2. The rates must be set so that the

amount raised does not exceed any

limit in a regulation under section 371.

(4) If the assessment roll for taxation in the

current year has not been returned, the tax

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the assess-

ment roll used for taxation purposes in the

previous year or a preliminary assessment roll

provided by the assessment commissioner for

the purpose.

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from

the amounts levied on the property for the

year under sections 366 and 368.

(6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the amounts levied

on the property for the year under sections

366 and 368, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount
not later than 21 days after giving a notice of

demand of taxes payable for the year.

370. (1) Pour les années 1999 et sui-

vantes, le conseil d'une municipalité locale

peut, avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, prendre un règlement

municipal prévoyant le prélèvement d'un im-

pôt distinct, selon le taux d'imposition qui y
est précisé, à l'égard de l'évaluation de cha-

que catégorie de biens de la municipalité lo-

cale qui sont imposables à ses fins.

(2) Le règlement municipal portant sur le

prélèvement de l'impôt selon le taux fixé en

vertu du paragraphe (1) est pris au cours de

l'année du prélèvement. Il peut également

être pris au mois de décembre de l'année

précédente s'il précise qu'il n'entre en vi-

gueur qu'à une date précise de l'année sui-

vante.

(3) Les taux de l'impôt à prélever aux
termes du paragraphe (1) sont assujettis aux
restrictions suivantes :

1. Le taux applicable à une catégorie de

biens est fixé de sorte que le montant

recueilli lors du prélèvement de l'im-

pôt à l'égard de l'évaluation applicable

qui est imposable aux fins de la muni-

cipalité locale ne soit pas supérieur à

50 pour cent de celui recueilli à toutes

fins l'année précédente par le prélève-

ment de l'impôt sur les biens qui, pen-

dant l'année en cours, appartiennent à

la catégorie.

2. Les taux sont fixés de sorte que le

montant recueilli ne soit pas supérieur

au plafond indiqué dans le règlement

pris en application de l'article 371.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente ou confor-

mément à un rôle d'évaluation préliminaire

fourni à cette fin par le commissaire à l'éva-

luation.

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une an-

née est déduit des montants prélevés à son

égard pour l'année aux termes des arti-

cles 366 et 368.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux montants prélevés à son égard pour l'an-

née aux termes des articles 366 et 368, le

trésorier de la municipalité locale rembourse

l'excédent au plus tard 21 jours après avoir

donné l'avis exigeant le paiement des impôts

qui sont exigibles pour l'année.
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(7) For 1998, the council of a local

municipality may pass a by-law levying spe-

cial tax rates on the assessment of property in

the municipality rateable for local municipal-

ity purposes.

(8) Despite section 362, the tax rates to be

levied under subsection (7) may be different

for different properties.

(9) The tax rates to be levied under subsec-

tion (7) must be set so that the amount raised

on the property does not exceed 50 per cent,

or a lesser percentage if such a percentage is

prescribed, of the taxes levied on the property

in 1997, including business taxes levied on
persons carrying on business on the property.

(10) Subsections (2), (5) and (6) apply,

with necessary modifications, to a by-law

under subsection (7) and amounts levied

under subsection (7).

371. (1) The Minister may make regu-

lations with respect to a taxation year,

(a) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 369 (1), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by an upper-tier municipality on an

interim basis;

(b) for the purposes of paragraph 2 of sub-

section 370 (3), establishing the maxi-

mum amount that can be requisitioned

by a local municipality on an interim

basis;

(c) prescribing a percentage that is less

than 50 per cent for the purposes of

subsection 370 (9).

(2) A regulation under this section may be

general or specific in its application and may
be restricted to the municipalities designated.

(3) A regulation under clause (1) (c) may
prescribe different percentages for different

property classes and for different properties

within property classes.

(4) The Minister may make a regulation

with respect to a taxation year after 1998 only

if the day or one of the days as of which
current value is determined for the purposes

of assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year.

(7) Pour 1998, le conseil d'une municipali-

té locale peut prendre un règlement municipal

prévoyant le prélèvement d'un impôt extraor-

dinaire à l'égard de l'évaluation des biens de

la municipalité locale qui sont imposables à

ses fins.

(8) Malgré l'article 362, les taux de l'im-

pôt à prélever aux termes du paragraphe (7)

peuvent être différents pour différents biens.

(9) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (7) sont fixés de sorte

que le montant recueilli à l'égard des biens ne

soit pas supérieur à 50 pour cent, ou au pour-

centage inférieur prescrit, le cas échéant, des

impôts prélevés sur ces biens en 1997, y com-
pris les impôts prélevés à ce titre sur les per-

sonnes qui y exercent une activité commer-
ciale.

(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux pris en application du
paragraphe (7) et aux montants prélevés aux

termes de ce paragraphe.

371. (1) Pour une année d'imposition don-

née, le ministre peut, par règlement :

a) fixer le montant maximal qu'une muni-

cipalité de palier supérieur peut provi-

soirement réquisitionner pour l'appli-

cation de la disposition 2 du para-

graphe 369 (1);

b) fixer le montant maximal qu'une muni-

cipalité locale peut provisoirement ré-

quisitionner pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe 370 (3);

c) prescrire un pourcentage inférieur à 50
pour cent pour l'application du para-

graphe 370 (9).

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et ne viser que les munici-

palités qu'ils désignent.

(3) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) c) peuvent prescrire des pourcen-

tages différents pour des catégories diffé-

rentes de biens et pour des biens différents

dans les catégories de biens.

(4) Le ministre ne peut prendre un règle-

ment relativement à une année d'imposition

postérieure à 1998 que si le jour ou un des

jours auquel la valeur actuelle est déterminée

aux fins de l'évaluation applicable à cette

année est différent du ou des jours correspon-

dants applicables à l'année précédente.

Impôt provi-

soire pour

1998

Les taux

peuvent être

différents

Restrictions

Application

des par. (2),

(5) et (6)

Règlements

modifiant les

pouvoirs

provisoires

Portée

générale ou

particulière

Les pourcen-

tages pres-

crits peuvent
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Restriction

pour les an-

nées d'impo-
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rieures à

1998
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"1998
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related tax

increase or
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"1997 taxes"

and "taxes"

372. (1) In 1998, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law to phase-in a 1998 assess-

ment-related tax increase or decrease as

determined under subsection (2).

(2) In this section,

"1998 assessment-related tax increase or

decrease" means the increase or decrease

from the 1997 taxes on a property to the

1998 taxes on a property subject to the

following:

1. If the tax ratio for any property class

for the municipality established under

section 363 for 1998 is different from

the transition ratio for the property

class prescribed for the purposes of

subsection 363 (7), the 1998 taxes shall

be calculated, for the purposes of

determining the 1998 assessment-

related tax increase or decrease, at the

tax rate that would have been levied

had the tax ratios for the municipality

been equal to the transition ratios.

2. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes, the 1998

taxes shall be calculated, for the pur-

poses of determining the 1998 assess-

ment-related tax increase or decrease,

as though the improvement were not

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes.

3. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes, the 1998 taxes shall be cal-

culated, for the purposes of determin-

ing the 1998 assessment-related tax

increase or decrease, as though the

improvement were reflected in the

assessment used to determine the 1998

taxes.

(3) In subsection (2),

'1997 taxes", in relation to a property,

includes business taxes imposed on a per-

son carrying on a business on the property;

("impôts de 1997")

372. (1) En 1998, le conseil d'une munici-

palité qui n'est pas une municipalité de palier

inférieur peut, par règlement municipal, pré-

voir l'inclusion progressive de l'augmenta-

tion ou de la réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998, calculée aux termes du
paragraphe (2).

(2) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998» S'entend de

l'augmentation ou de la réduction des im-

pôts de 1998 à l'égard d'un bien par rap-

port aux impôts de 1997 à l'égard de ce

bien, sous réserve de ce qui suit :

1. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si le coeffi-

cient d'impôt applicable à une catégo-

rie de biens qui est fixé pour une muni-

cipalité pour 1998 aux termes de

l'article 363 est différent du coefficient

de transition applicable à cette catégo-

rie qui est prescrit pour l'application

du paragraphe 363 (7), les impôts de

1998 sont calculés selon le taux d'im-

position qui aurait été appliqué si les

coefficients d'impôt applicables à la

municipalité avaient été égaux aux

coefficients de transition.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

qui sert au calcul des impôts de 1998

tient compte d'une nouvelle améliora-

tion apportée à un bien alors que celle

qui a servi au calcul des impôts de

1997 n'en tenait pas compte, les im-

pôts de 1998 sont calculés comme si

l'évaluation qui sert à leur calcul ne

tenait pas compte de l'amélioration.

3. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998, si l'évaluation

qui a servi au calcul des impôts de

1997 tenait compte d'une nouvelle

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration, les impôts de 1998

sont calculés comme si l'évaluation

qui sert à leur calcul tenait compte de

l'amélioration.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (2).

«impôts» Ne s'entend pas des impôts prélevés

aux fins scolaires, («taxes)»
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I



Sec/art. 55 financement équitable des municipalités Partie II, Projet 106

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

37

Application

to lower-tiers

By-law

requirements

"taxes" does not include taxes for school pur-

poses, ("impôts")

(4) A by-law under subsection (1) of an

upper-tier municipality also applies with

respect to the taxes of its lower-tier munici-

palities.

(5) A by-law under subsection (1) is sub-

ject to the following:

1. The first year in which a 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease

is phased-in must be the 1998 taxation

year and the last year must be the 2005

taxation year or an earlier taxation

year.

2. If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax increase, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year.

i. the 1998 assessment-related tax

increase shall be subtracted from

the taxes,

ii. the amounts phased-in in each of

the previous years shall be added

to the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be

added to the taxes.

3. If the by-law is phasing in a 1998

assessment-related tax decrease, the

following adjustments shall be made to

taxes for a property for a taxation year.

i. the 1998 assessment-related tax

decrease shall be added to the

taxes,

ii. the amounts phased-in in each of

the previous years shall be sub-

tracted from the taxes, and

iii. the amount to be phased-in in the

current taxation year shall be sub-

tracted from the taxes.

4. The amount to be phased-in in a year,

other than 1998, must be the same or

less than the amount phased-in in the

previous year.

5. The amount phased-in in the last year

in which an 1998 assessment-related

«impôts de 1997» À l'égard d'un bien, s'en-

tend en outre des impôts imposés à ce titre

aux personnes qui y exercent une activité

commerciale. («1997 taxes»)

(4) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (1) par une munici-

palité de palier supérieur s'appliquent égale-

ment aux impôts des municipalités de palier

inférieur de cette municipalité.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) sont assujettis aux exigences

suivantes :

1. La première année de l'inclusion pro-

gressive d'une augmentation ou réduc-

tion d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 est l'année d'imposition 1998

et la dernière, l'année d'imposition

2005 ou une année antérieure.

2. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une augmen-
tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998, les impôts à l'égard d'un

bien pour une année d'imposition sont

rajustés de la façon suivante :

i. l'augmentation d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 est dé-

duite des impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est ajouté

aux impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est ajouté

aux impôts.

3. Si les règlements municipaux prévoient

l'inclusion progressive d'une réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998, les impôts à l'égard d'un bien

pour une année d'imposition sont ra-

justés de la façon suivante :

i. la réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est ajoutée

aux impôts,

ii. le montant inclus dans chacune

des années antérieures est déduit

des impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année

d'imposition en cours est déduit

des impôts.

4. Le montant à inclure dans une année, à

l'exception de 1998, est égal ou infé-

rieur au montant inclus dans l'année

précédente.

5. La somme du montant inclus dans la

dernière année où une augmentation ou

Application

aux munici-

palités de pa-

lier inférieur

Exigences

relatives aux

règlements

municipaux
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tax increase or decrease is phased-in

plus the total of the amounts phased-in

in the previous years must equal the

1998 assessment-related tax increase or

decrease.

6. The by-law must set out, for each prop-

erty with respect to which the by-law

applies, the 1998 assessment-related

tax increase or decrease.

7. The by-law may provide for different

phase-ins for different property classes

and it may provide for no phase-in for

some classes.

(6) If there has been a change in the use or

character of any land or in its classification

under the Assessment Act that, in the opinion

of the council of the municipality, makes a

phase-in or the continuation of a phase-in in

respect of such land inappropriate, the coun-

cil may in the by-law under subsection (1) or

in another by-law exclude such land from the

application of the phase-in.

(7) If an improvement to a property is sub-

stantially destroyed before a by-law under

subsection (1) is passed and, before the end of

the last year in which an increase or decrease

is phased in, the improvement is replaced, the

council of the municipality may amend the

by-law under subsection (1) so that the by-

law applies to the property as though the

improvement had not been substantially

destroyed.

(8) Subsection (7) does not apply with

respect to an improvement if the destruction

of the improvement is by the owner, is per-

mitted by the owner or is done by a person

who had a right to destroy the improvement.

(9) If a local municipality levies taxes for

upper-tier purposes in respect of which a

1998 assessment-related tax increase or

decrease is being phased-in the amount of

taxes the local municipality shall pay the

upper-tier municipality shall be adjusted in

accordance with the following principles for

sharing the shortfall or surplus arising from a

phase-in:

1. A shortfall in taxes resulting from the

phasing in of an increase shall be
shaced in proportion to the upper-tier

and lower-tier portions of the taxes

with respect to which the phase-in

applied.

une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 est incluse et du

total des montants inclus dans les an-

nées antérieures est égale à l'augmen-

tation ou à la réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998.

6. Les règlements municipaux doivent

préciser, pour chaque bien auquel ils

s'appliquent, l'augmentation ou la ré-

duction d'impôt découlant de l'évalua-

tion de 1998.

7. Les règlements municipaux peuvent

prévoir des modalités d'inclusion diffé-

rentes pour des catégories de biens dif-

férentes et soustraire certaines catégo-

ries à l'inclusion.

(6) Si le conseil d'une municipalité est

d'avis que l'utilisation d'un bien-fonds, sa

nature ou sa classification aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée

de façon à rendre l'inclusion progressive ou
son maintien inapproprié dans le cas de ce

bien-fonds, il peut, soit dans le règlement

municipal pris en application du paragra-

phe (1), soit dans un autre, le soustraire à

l'inclusion.

(7) Si une amélioration apportée à un bien

est en grande partie détruite avant qu'un rè-

glement municipal ne soit pris en application

du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée

avant la fin de la dernière année de l'inclu-

sion progressive d'une augmentation ou
d'une réduction, le conseil de la municipalité

peut modifier le règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) pour qu'il

s'applique au bien comme si l'amélioration

n'avait pas été en grande partie détruite.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à

une amélioration qui est détruite par le pro-

priétaire du bien, avec la permission de

celui-ci ou par une personne qui avait le droit

de la détruire.

(9) Si une municipalité locale prélève, aux

fins d'une municipalité de palier supérieur,

des impôts dont l'augmentation ou la réduc-

tion découlant de l'évaluation de 1998 est

incluse progressivement, le montant des im-

pôts qu'elle est tenue de payer à la municipa-

lité de palier supérieur est ajusté conformé-

ment aux principes qui suivent pour ce qui est

du partage du manque à gagner ou de l'excé-

dent résultant de l'inclusion :

1. Le manque à gagner résultant de l'in-

clusion progressive d'une augmenta-

tion d'impôt est partagé en proportion

de la fraction des impôts visés par l'in-

clusion qui revient au palier inférieur

Changement
de l'utilisa-

tion, de la

nature ou de

la classifica-

tion d'un

bien-fonds

Remplace-

ment des

améliora-

tions

Idem

Ajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités locales
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2. A surplus of taxes resulting from the

phasing in of a decrease shall be shared

in proportion to the upper-tier and

lower-tier portions of the taxes with

respect to which the phase-in applied.

(10) A notice of demand of taxes payable

in respect of which there is a phase-in shall

indicate the amount of taxes that would have

been payable without the phase-in, the

amount of taxes that are payable, and the

difference.

373. (1) For the purposes of relieving

financial hardship, the council of a munici-

pality, other than a lower-tier municipality,

may pass a by-law providing for deferrals or

cancellation of, or other relief in respect of,

all or part of assessment-related tax increases

on property in the residential/farm property

class for owners who are, or whose spouses

are.

(a) low-income seniors as defined in the

by-law; or

(b) low-income persons with disabilities as

defined in the by-law.

(2) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, shall pass a

by-law under subsection (1).

(3) For the purposes of this section,

"assessment-related tax increases" means tax

increases beginning in 1998 or beginning in

a subsequent taxation year for which the

day or one of the days as of which current

value is determined for the purposes of

assessment for the taxation year is different

from the corresponding day or days for the

previous taxation year; ("augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation")

"owner" means a person assessed as an

owner ("propriétaire")

(4) The amount of an assessment-related

tax increase shall be determined as follows;

1. For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

et de celle qui revient au palier supé-

rieur.

2. L'excédent résultant de l'inclusion pro-

gressive d'une réduction d'impôt est

partagé en proportion de la fraction des

impôts visés par l'inclusion qui revient

au palier inférieur et de celle qui re-

vient au palier supérieur.

(10) Un avis exigeant le paiement d'im-

pôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion

progressive précise le montant des impôts qui

auraient été exigibles en l'absence de l'inclu-

sion, le montant des impôts exigibles et la

différence entre ces deux montants.

373. (1) En vue d'alléger les difficultés fi-

nancières de ces personnes, le conseil d'une

municipalité qui n'est pas une municipalité

de palier inférieur peut prendre un règlement

municipal prévoyant le report ou l'annulation

de tout ou partie de l'augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation des biens de la ca-

tégorie des biens résidentiels/agricoles, ou
une autre forme d'allégement en rapport avec

tout ou partie de cette augmentation, dans le

cas des propriétaires qui satisfont à l'une ou
l'autre des conditions suivantes ou dont le

conjoint y satisfait :

a) ils sont des personnes âgées à faible

revenu au sens du règlement munici-

pal;

b) ils sont des personnes à faible revenu

atteintes d'une invalidité au sens du

règlement municipal.

(2) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur est

tenu de prendre le règlement municipal prévu

au paragraphe (1).

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» Augmentation d'impôt qui com-
mence en 1998 ou dans une année d'impo-

sition ultérieure pour laquelle le jour ou un

des jours auquel la valeur actuelle est dé-

terminée aux fins de l'évaluation appli-

cable à cette année est différent du ou des

jours correspondants applicables à l'année

précédente. («assessment-related tax

increases»)

«propriétaire» Personne visée par une évalua-

tion à ce titre, («owner»)

(4) Le montant de l'augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation est calculé comme
suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence en 1998, l'augmen-

Renseigne-

menls figu-

rant sur le

compte
d'imposition

Allégement

fiscal, per-

sonnes âgées

à faible

L'allégement

fiscal doit
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Définitions

Calcul de

l'augmenta-
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Interest
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est first

the tax increase within the meaning of

the definition of "1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease" in sub-

section 372 (2) reduced, if the tax

increase is being phased-in under a by-

law under section 372, by the amount
not yet phased-in.

2. For a tax increase beginning in a sub-

sequent year, the assessment-related

tax increase is the amount determined

in accordance with the regulations.

(5) The Minister may make regulations

governing the determination of an asses-

sment-related tax increase for the purposes of

paragraph 2 of subsection (4).

(6) A by-law of an upper-tier municipality

providing for a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases also applies with respect to the tax

increases of its lower-tier municipalities.

(7) If a lower-tier municipality levies a tax

rate for upper-tier purposes in respect of

which there is a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases, the amount of taxes the lower-tier

municipality shall pay the upper-tier munici-

pality shall be reduced accordingly.

(8) If a lower-tier municipality levies a tax

rate for upper-tier purposes in respect of

which there is a deferral of tax increases the

lower-tier municipality shall pay the upper-

tier municipality its share of any deferred

taxes and interest when they are paid.

(9) The treasurer of a municipality who
issues a tax certificate in respect of a property

for which taxes have been deferred shall

show the amount of the deferted taxes and
any accrued interest on the certificate.

(10) Interest may be charged on taxes def-

erred under a by-law of a municipality at a

rate not exceeding the market rate as deter-

mined by the municipality.

(11) An amount received in part payment
of deferred taxes and interest shall be credited

towards the interest before being credited

towards the taxes.

tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation d'im-

pôt au sens de la définition de «aug-

mentation ou réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998» au

paragraphe 372 (2), déduction faite du
montant qui reste à inclure, si cette

augmentation est incluse progressive-

ment aux termes d'un règlement

municipal pris en application de l'arti-

cle 372.

2. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence dans une année ul-

térieure, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation est le montant
calculé conformément aux règlements.

(5) Le ministre peut, par règlement, régir

le calcul d'une augmentation d'impôt décou-

lant de l'évaluation pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (4).

(6) Les règlements municipaux d'une mu-
nicipalité de palier supérieur qui prévoient le

report ou l'annulation d'une augmentation

d'impôt ou une autre forme d'allégement en

rapport avec cette augmentation s'appliquent

également aux augmentations d'impôt des

municipalités de palier inférieur de cette mu-
nicipalité.

(7) Lorsqu'une municipalité de palier infé-

rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé

et aux fins d'une municipalité de palier supé-

rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-

jet d'un report, d'une annulation ou d'une
autre forme d'allégement, le montant des im-

pôts qu'elle verse à la municipalité de palier

supérieur est réduit en conséquence.

(8) Lorsqu'une municipalité de palier infé-

rieur prélève, selon le taux d'imposition fixé

et aux fins d'une municipalité de palier supé-

rieur, un impôt dont l'augmentation fait l'ob-

jet d'un report, elle verse à la municipalité de

palier supérieur sa part des impôts reportés et

des intérêts lorsqu'ils sont versés.

(9) Le trésorier d'une municipalité qui dé-

livre un état des impôts à l'égard d'un bien

qui fait l'objet d'un report d'impôt y inscrit le

montant des impôts reportés et les intérêts

courus.

(10) Les impôts reportés en vertu du règle-

ment municipal d'une municipalité peuvent

porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur

à celui du marché, tel qu'il est déterminé par

la municipalité.

(11) Les paiements partiels à valoir sur les

impôts reportés et les intérêts sont imputés

aux intérêts d'abord, puis aux impôts.
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augmenta-
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F Special lien,

I
application

lofs. 382

Definitions

Regulations

Retroactivity

Application

for review

Same

(12) Section 382 applies, with necessary

modifications, with respect to deferred taxes

and interest on such taxes.

374. (1) In this section,

"district board" means a district welfare

administration board established under the

District Welfare Administration Boards Act

or a board of management established

under the Homes for the Aged and Rest

Homes Act; ("conseil de district")

"supporting municipality" means,

(a) a lower-tier municipality, or

(b) a municipality that is located wholly or

partly within an area under the jurisdic-

tion of a district board or a conservation

authority and against which an appor-

tionment is to be made in any year by

the district board or conservation

authority, ("municipalité participante")

(2) Despite this or any other Act, the Lieu-

tenant Governor in Council may, in each year,

make regulations prescribing the basis on

which apportionments, levies and requisitions

are to be made by the councils of municipal-

ities or class of municipality specified in the

regulations, by any conservation authority or

class of conservation authority specified in

the regulations and by any local board or

class of local board specified in the regu-

lations.

(3) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(4) Where, in respect of any year, the

council of a supporting municipality is of the

opinion that an apportionment made pursuant

to a regulation made under subsection (2) is

incorrect because of an error, omission or

failure set out in subsection (5) the council

may apply to the Ministry, within 30 days

after notice of an apportionment was sent to

the supporting municipality, for a review to

determine the correct proportion of the appor-

tionments, levies or requisitions that each

supporting municipality or part thereof shall

bear in each year.

(5) The errors, omissions and
referred to in subsection (4) are.

failures

(a) an error or omission in the amount of

the assessment of one or more support-

ing municipalities;

(12) L'article 382 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, aux impôts reportés

et aux intérêts sur ceux-ci.

374. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«conseil de district» Conseil d'administration

de district de l'aide sociale créé en vertu de

la Loi sur les conseils d'administration de

district de l'aide sociale ou conseil de ges-

tion créé en vertu de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de re-

pos, («district board»)

«municipalité participante» S'entend :

a) soit d'une municipalité de palier infé-

rieur;

b) soit d'une municipalité située en tout

ou en partie dans un secteur relevant

de la compétence d'un conseil de dis-

trict ou d'un office de protection de la

nature et à l'égard de laquelle celui-ci

doit faire une répartition au cours

d'une année, («supporting municipal-

ity»)

(2) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par règlement, prescrire chaque année l'as-

siette sur laquelle doivent reposer les réparti-

tions, les impôts et les réquisitions des con-

seils de municipalité, des offices de

protection de la nature et des conseils locaux

ou des catégories de municipalités, d'offices

ou de conseils que précisent les règlements.

(3) Les règlements qui comportent une dis-

position en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Le conseil d'une municipalité partici-

pante qui est d'avis que la répartition effec-

tuée pour une année aux termes d'un règle-

ment pris en application du paragraphe (2) est

inexacte en raison d'une erreur ou d'une

omission énoncée au paragraphe (5) peut,

dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de ré-

partition qui lui est destiné, demander au mi-

nistère de procéder à une révision afin de

fixer la part exacte des répartitions, des im-

pôts ou des réquisitions qui revient à chaque

municipalité participante, ou partie de

celle-ci, chaque année.

(5) Les erreurs et omissions visées au para-

graphe (4) sont les suivantes :

a) une erteur ou une omission dans le

montant de l'évaluation d'une ou de

plusieurs municipalités participantes;

Privilège
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application

de l'art. 382

Définitions

Règlements

Rétroactivité

Demande de
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Appeal to

Municipal

Board

Interest on

county

debentures

(b) an error or omission in a calculation; or

(c) a failure to apply one or more provi-

sions of the regulation made under sub-

section (2).

(6) The council of a supporting municipal-

ity may appeal the decision resulting from the

Ministoy review to the Municipal Board

within 30 days after notice of the decision

was sent to the municipality.

375. Nothing in this Act or in the Assess-

ment Act alters or invalidates any special

provisions for the collection of a rate for

interest on county debentures in any general

or special Act or in any county by-law

providing for the issue of debentures.

56. Subsection 383 (2) of the Act is

repealed.

57. Subsection 387 (2) of the Act is

amended by striking out "and taxable busi-

ness" in the sixth line.

58. Section 398 of the Act is amended by
striking out "or business assessment" in the

fourth line.

59. (1) Subsection 400 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 400 (3) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) and (2)" in

the first line and substituting "subsection

(1)".

60. (1) Clause 442 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) in respect of real property that has

ceased to be liable to be taxed at the

rate at which it was taxed.

(2) Clause 442 (1) (g) of the Act is repealed

and the following substituted:

(g) in respect of real property which by
reason of repairs or renovations could

not be used for its normal use for a

period of at least three months during

the year.

(3) Subsection 442 (2) of the Act is amended
by striking out "subsections (7), (12) and
(19)" in the fifth line and substituting "sub-

sections (7) and (12)".

(4) Subsection 442 (19) of the Act is

repealed.

b) une erreur ou une omission dans des

calculs;

c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs

dispositions du règlement pris en appli-

cation du paragraphe (2).

(6) Le conseil d'une municipalité partici-

pante peut, dans les 30 jours de l'envoi de

l'avis de la décision prise à l'issue de la révi-

sion effectuée par le ministère, interjeter ap-

pel de celle-ci devant la Commission des

affaires municipales.

375. La présente loi et la Loi sur l'évalua-

tion foncière n'ont pas pour effet de pwrter

atteinte aux dispositions particulières visant

le recouvrement d'un impôt pour payer les

intérêts sur les debentures du comté prévues

dans une loi générale ou spéciale ou dans un

règlement municipal du comté qui prévoit

l'émission de debentures.

56. Le paragraphe 383 (2) de la Loi est

abrogé.

57. Le paragraphe 387 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou de leurs com-
merces imposables» à la septième ligne.

58. L'article 398 de la Loi est modifié par

suppression de «ou de l'évaluation commer-
ciale» à la quatrième ligne.

59. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 400 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le paragraphe (1)» à

«les paragraphes (1) et (2)» à la première li-

gne.

60. (1) L'alinéa 442 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'égard d'un bien immeuble qui a

cessé d'être assujetti aux impôts au

taux auquel il était imposé.

(2) L'alinéa 442 (1) g) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

g) à l'égard d'un bien immeuble qui, en

raison de réparations ou de rénova-

tions, ne pouvait être utilisé normale-

ment pour une période d'au moins trois

mois au cours de l'année.

(3) Le paragraphe 442 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «paragraphes (7) et

(12)» à «paragraphes (7), (12) et (19)» aux

cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 442 (19) de la Loi est

abrogé.

Appel inter-

jeté devant la

Commission
des affaires

municipales

Intérêts sur

les debentu-

res du comté
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61. Subsection 443 (5) of the Act is

amended by striking out "or business, as the

case may be" in the fifth line.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

61. Le paragraphe 443 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «ou du commerce,

selon le cas,» à la sixième ligne.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fees

Assessment

of lands of

authority

Notice

Reconsider-

ation under

Assessment

Act

Complaint to

the Assess-

ment Review
Board

Assessment Review Board Act

62. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

8.1 The Board may establish fees for the

purposes of subsection 40 (2) of the Assess-

ment Act.

Condominium Act

63. Subsection 7 (11) of the Condominium
Act is amended by striking out "that will con-

stitute separate parcels for business assess-

ment under the Assessment Act" at the end

and substituting "that are in the commercial

property class prescribed under the Assess-

ment Acf\

Conservation Authorities Act

64. (1) Subsection 33 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) Land vested in an authority, except

works erected by an authority for the pur-

poses of a project, is taxable for municipal

purposes by levy under section 368 of the

Municipal Act upon the assessment and clas-

sification of such land determined in each

year by the Ministry of Finance and the land

shall be assessed under the Assessment Act as

if the works erected by the authority on the

land had not been erected.

(2) Subsection 33 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Ministry of Finance shall deliver

or mail to each authority concerned and to the

clerk of each municipality in which any of

the land is situated a notice setting out the

assessment and the classification of the land

in the municipality.

(3) Subsections 33 (4), (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The authority may request a recon-

sideration under section 39.1 of the Assess-

ment Act.

(5) The authority or the municipality may
make a complaint to the Assessment Review

Loi SUR la Commission de révision de
L'évaluation foncière

62. La Loi sur la Commission de révision de

l'évaluation foncière est modiHée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.1 La Commission peut fixer des droits

pour l'application du paragraphe 40 (2) de la

Loi sur l évaluationfoncière.

Loi sur les condominiums

63. Le paragraphe 7 (11) de la Loi sur les

condominiums est modifié par substitution de

«lesquelles appartiennent à la catégorie des

biens commerciaux prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière» à «lesquelles

constituent des parcelles distinctes pour l'éva-

luation commerciale en vertu de la Loi sur

l'évaluation foncière» à la fîn du paragraphe.

Loi sur les offices de protection
de la nature

64. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la nature est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des ouvrages construits

par l'office aux fins d'un projet, un bien-

fonds qui lui est dévolu est imposable à des

fins municipales par imposition faite confor-

mément à l'article 368 de la Loi sur les muni-

cipalités selon l'évaluation et la classification

que fixe chaque année le ministère des Finan-

ces. Le bien-fonds est évalué aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière sans tenir

compte de ces ouvrages.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministère des Finances remet ou en-

voie par la poste un avis d'évaluation et de

classification du bien-fonds à chaque office

intéressé et au secrétaire de chaque municipa-

lité où est située une partie d'un bien-fonds.

(3) Les paragraphes 33 (4), (5), (6) et (7) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'office peut demander un réexamen
en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'éva-

luationfoncière.

(5) L'office ou la municipalité peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision
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Assessment

Act to apply

Rights of

way not

exempt

Board under section 40 of the Assessment Act
and the last day for making the complaint is

the day that is 40 days after the authority or

the clerk of the municipality, as applicable, is

notified.

(6) The Assessment Act applies, with nec-

essary modifications, with respect to a

request for a reconsideration or a complaint.

(4) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

second and third lines and substituting

"Ministry of Finance".

County of Oxford Act

65. (1) Section 77 of the County of Oxford
Act is repealed.

(2) Sections 79 to 84.14 of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1992, chapter 15, section 59, 1993, chap-

ter 11, sections 1 , 2 and 3, 1994, chapter 17,

section 46 are repealed.

District Municipality of Muskoka Act

66. (1) Section 69 of the District Municipal-

ity ofMuskoka Act is repealed.

(2) Sections 71 to 81 of the Act as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

sections 4 to 7, 1993, chapter 27, Schedule,

1994, chapter 17, section 47 are repealed.

Ontario Municipal Support Grants Act

67. (1) The definitions of "area municipal-

ity", "commercial assessment", "merged
area", "net levy" and "upper-tier municipal-

ity" in section 1 of the Ontario Municipal Sup-

port Grants Act are repealed.

(2) Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "for real property and business

assessment" in the eighth and ninth lines and
substituting "of rateable property".

(3) Section 9 of the Act is repealed.

Power Corporation Act

68. (1) Section 52 of the Power Corporation
Act is amended by adding the following sub-
section:

(1.1) This section does not apply to a right

within the meaning of section 48.

de l'évaluation foncière en vertu de l'article

40 de la Loi sur l'évaluation foncière au plus

tard 40 jours après que l'office ou le secré-

taire de la municipalité, selon le cas, a reçu

l'avis.

(6) La Loi sur l'évaluation foncière s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, aux

demandes de réexamen et aux plaintes.

(4) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» à la première

ligne.

Loi sur le comté d'Oxford

65. (1) L'article 77 de la Loi sur le comté

d'Oxford est abrogé.

(2) Les articles 79 à 84.14 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article

59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, par les articles 1, 2 et 3 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

46 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés.

Loi sur la municipalité de district

DE Muskoka

66. (1) L'article 69 de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka est abrogé.

(2) Les articles 71 à 81 de la Loi, tels qu'ils

sont modifiés par les articles 4 à 7 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993

et par l'article 47 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Loi sur les subventions de soutien aux
MUNICIPALITÉS DE L'OnTARIO

67. (1) Les définitions de «évaluation des

industries et des commerces», «imposition

nette», «municipalité de palier supérieur»,

«municipalité de secteur» et «secteur fusion-

né» à l'article 1 de la Loi sur les subventions

de soutien aux municipalités de l'Ontario sont

abrogées.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par
substitution de «des biens imposables» à «des

biens immeubles et de l'évaluation commer-
ciale» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

Loi SUR la Société de l'électricité

68. (1) L'article 52 de la Loi sur la Société

de l'électricité est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s'applique pas

aux droits au sens de l'article 48.

Application

de la Li>i sur

l'évaluation

foncière

Droits de

passage non

exemptés
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Annual pay-

ments to

municipal-

ities

Same

Valuation

(2) Subsections 52 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion, or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons the total

amount that the tax rate in the municipality

for the commercial property class prescribed

under the Assessment Act would produce

based on the current value of the land accord-

ing to the average value of land in the locality

and the assessed value of such buildings.

(3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which

is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation the total amount that the tax rate

in the municipality for the industrial property

class prescribed under the Assessment Act

would produce based on an assessed value of

such buildings to be determined on the basis

of $86. 11 for each square metre of inside

ground floor area of the actual building hous-

ing the generating, transforming and auxiliary

equipment and machinery.

(3) Subsections 52 (4) and (5) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 52 (6) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the fîrst and second lines and substi-

tuting "subsections (2) and (3)".

(5) Subsection 52 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsections (2) and (3)".

(6) Subsection 52 (8) of the Act is amended
by striking out "subsections (2), (3), (4) and
(5)" in the second line and substituting "sub-

sections (2) and (3)".

(7) Subsection 52 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

(12) The assessments and assessed values

referred to in this section are valuations made
in each year for the purposes of this section

by the Ministry of Finance, and subject to

subsections (2), (3) and (18), the valuation

shall be made on the same basis as real prop-

erty liable to municipal taxation in the

municipality.

Paiements

annuels aux

municipalités

(2) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou

qu'elle donne à bail à d'autres personnes le

montant total du produit du taux d'imposition

fixé dans cette municipalité pour la catégorie

des biens commerciaux prescrite aux termes

de la Loi sur l'évaluation foncière et de la

valeur actuelle de ces biens-fonds, détermi-

née selon la valeur moyenne des biens-fonds

de la localité, et de la valeur imposable de ces

bâtiments.

(3) Outre les montants payables aux 'dem

termes du paragraphe (2), la Société paie

chaque année à toute municipalité dans la-

quelle sont situés des bâtiments qui lui appar-

tiennent et qui abritent une centrale électrique

ou un poste de transformation le montant

total du produit du taux d'imposition fixé

dans cette municipalité pour la catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur

imposable de ces bâtiments, calculée à raison

de 86,11 $ le mètre carré d'aire de plancher

intérieur au sol des bâtiments abritant effecti-

vement le matériel et les machines de produc-

tion ou de transformation d'électricité ainsi

que l'équipement accessoire.

(3) Les paragraphes 52 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux

première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 52 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux

deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphes (2) et

(3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» à la

deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 52 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Les évaluations et les valeurs imposa- Évaluation

blés visées au présent article s'entendent des

évaluations que fait chaque année le minis-

tère des Finances pour l'application du pré-

sent article. Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (18), ces évaluations se font de la

même manière que pour les biens immeubles
assujettis à l'impôt municipal dans la munici-

palité intéressée.
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FAIR MUNICIPAL FINANCE Sec./art. 68 (8)

Modifications complémentaires

(8) Subsection 52 (13) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

first and second lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(9) Subsection 52 (14) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

first line and substituting "Ministry of

Finance".

(10) Subsection 52 (15) of Uie Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the second line and substituting

"Assessment Review Board".

(11) Subsection 52 (16) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the third line and substituting

"Assessment Review Board".

(12) Subsection 52 (17) of the Act is

amended by striking out "Ontario Municipal

Board" in the first line and substituting

"Assessment Review Board".

(13) Subsection 52 (18) of the Act is

amended by striking out "subsection (2), (3)

or (5)" in the sixth line and in the twelfth line

and substituting "subsection (2) or (3)".

Regional MuNiaPALiTiES Act

69. Sections 135.1 to 135.14 of the Regional

Municipalities Act, as enacted or amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, 1993, chapter 11, sections 57 to 61,

1994, chapter 17, section 50, 1996, chapter 32,

section 85, are repealed.

Regional Municipality of Durham Act

70. Part V (sections 25 to 32) of the

Regional Municipality of Durham Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Halton Act

71. Part V (sections 23 to 30) of Uie

Regional Municipality of Halton Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

(8) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier de l'Ontario» aux première

et deuxième lignes.

(9) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» aux deuxième

et troisième lignes.

(10) Le paragraphe 52 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux troisième et quatrième lignes.

(11) Le paragraphe 52 (16) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 52 (17) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission de

révision de l'évaluation foncière» à «Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux première et deuxième lignes.

(13) Le paragraphe 52 (18) de la Loi est

modiné par substitution de «paragraphe (2)

ou (3)» à «paragraphe (2), (3) ou (5)» à la

sixième ligne et à la treizième ligne.

Loi sur les municipalités régionales

69. Les articles 135.1 à 135.14 de la Loi sur

les municipalités régionales, tels qu'ils sont

adoptés ou modifiés par l'article 83 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les

articles 57 à 61 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 50 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 85 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale
DE Durham

70. La partie V (articles 25 à 32) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.

Loi SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE Halton

71. La partie V (articles 23 à 30) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée.
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Tax exemp-
tion for

airports

Omitted
business

assessments

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

72. Part V (sections 27 to 34) of the

Regional Municipality of Hamilton-Wentworth

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Niagara Act

73. (1) Section 22 of the Regional Munici-

pality ofNiagara Act is repealed.

(2) Sections 24, 25, 26, 27, 28 and 29 of the

Act are repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

74. Part V (sections 33 to 41) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

Regional Municipality of Peel Act

75. Part V (sections 22 to 29) of the

Regional Municipality of Peel Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 94, is repealed.

Regional Municipality of York Act

76. Part V (sections 21 to 29) of the

Regional Municipality of York Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 94, is repealed.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Transition

77. For the purposes of the 1996 taxation

year, subparagraph iii of paragraph 24 of sec-

tion 3 of the Assessment Act shall be deemed
to read as follows:

iii. the amount referred to in sub-

paragraph ii must be paid before

the end of 1997.

78. Despite section 21, subsection 33 (1) of

the Assessment Act continues to apply with

respect to business assessments relating to the

1997 taxation year or an earlier year.

Loi sur la municipalité régionale
DE Hamilton-Wentworth

72. La partie V (articles 27 à 34) de la Loi

sur la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, telle qu'elle est modifiée par l'ar-

ticle 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale
DE Niagara

73. (1) L'article 22 de la Loi sur la munici-

palité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la

Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

74. La partie V (articles 33 à 41) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carle-

ton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale
de Peel

75. La partie V (articles 22 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de Peel, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.

Loi sur la municipalité régionale
DE York

76. La partie V (articles 21 à 29) de la Loi

sur la municipalité régionale de York, telle

qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abro-

gée.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Dispositions transitoires

77. Aux fins de l'année d'imposition 1996,

la sous-disposition iii de la disposition 24 de

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière

est réputée libellée comme suit :

iii. le montant visé à la sous-disposi-

tion ii est payé avant la fin de

1997.

78. Malgré l'article 21, le paragra-

phe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière

continue de s'appliquer à l'égard des évalua-

tions commerciales se rapportant à l'année

d'imposition 1997 ou à une année antérieure.

Exemption
d'impôt

pour les

aéroports

Omission
des évalua-

tions com-
merciales
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FAIR MUNICIPAL FINANCE Sec/art. 79

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

Return of 79. The application of section 36 of the

î^rfoHws '^**«"'««n' '^cf, with respect to the 1998 taxa-

tion year, is varied as follows:

1. The assessment roll of a municipality

shall be returned to the clerk of the

municipality under subsection 36 (1) of

the Assessment Act not later than April

30, 1998.

2. Subsection 36 (2) of the Assessment

Act, authorizing the Minister of

Finance to extend the time for the

return of an assessment roll under sub-

section 36 (1) of the Assessment Act,

applies with respect to the paragraph
1.

Complaints 80. (1) The Assessment Act, as it appeared
under the

immediately before December 1, 1997, contin-

\ct ucs to apply with respect to a complaint

under section 40 of the Assessment Act relat-

ing to the 1997 taxation year or an earlier

year.

(2) Unless the hearing by the Assessment

Review Board is completed before January 1,

1998 (whether or not a decision is made
before that date), the following modifications

apply, on and after January 1, 1998, with

respect to a complaint referred to in subsec-

tion (1):

1. Subsection 40 (3.1) of the Act does not

apply to deem a complaint to be made
with respect to the 1998 taxation year

or a subsequent year.

2. Subsection 40 (13) of the Act, as

enacted by this Act, applies.

3. Section 43 of the Act, as it appears

immediately before December 1, 1997,

does not apply.

4. Sections 43 and 43.1 of the Act, as

enacted by this Act, apply.

Local levies

for upper-

tier, schools

81. (1) If the amount levied by a local

municipality for upper-tier purposes or

school purposes in 1997 differs from the

amount the local municipality was required to

raise for upper-tier or school purposes, the

local municipality shall debit or credit such
deficit or surplus, as applicable, to the gen-

eral funds of the municipality and shall not

revise the rates to be levied for those pur-
poses in 1998.

(2) Subsection (1) applies despite subsection
244 (2) of the Education Act.

79. L'application de l'article 36 de la Loi

sur l'évaluation foncière est modifiée comme
suit en ce qui concerne l'année d'imposition

1998 :

1. Le rôle d'évaluation d'une municipalité

est déposé auprès du secrétaire de la

municipalité aux termes du paragra-

phe 36 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière au plus tard le 30 avril 1998.

2. Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière, qui autorise le mi-

nistre des Finances à proroger le délai

de dépôt d'un rôle d'évaluation prévu

au paragraphe 36 (1) de cette loi, s'ap-

plique à l'égard de la disposition 1.

80. (1) La Loi sur l'évaluation foncière,

telle qu'elle était libellée immédiatement
avant le P*" décembre 1997, continue de

s'appliquer à l'égard d'une plainte présentée

en vertu de l'article 40 de cette loi en ce qui

concerne l'année d'imposition 1997 ou une
année antérieure.

(2) À moins que la Commission de révision

de l'évaluation foncière n'ait terminé son au-

dience avant le l*"" janvier 1998 (qu'elle ait ou
non rendu une décision avant cette date), les

modifications suivantes s'appliquent, à comp-
ter de cette date, à l'égard d'une plainte visée

au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi ne

s'applique pas de sorte que la plainte

soit réputée avoir été présentée à

l'égard de l'année d'imposition 1998 ou
d'une année postérieure.

2. Le paragraphe 40 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par la présente loi,

s'applique.

3. L'article 43 de la Loi, tel qu'il était li-

bellé immédiatement avant le 1^*" dé-

cembre 1997, ne s'applique pas.

4. Les articles 43 et 43.1 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par la présente loi,

s'appliquent

81. (1) Si le montant qu'une municipaUté

de secteur prélève aux fins d'une municipalité

de palier supérieur ou aux fins scolaires au

cours de 1997 diffère de la somme qu'elle

était tenue de recueillir à ces fins, elle porte le

déficit ou l'excédent, selon le cas, au débit ou
au crédit de son fonds d'administration géné-

rale et ne doit pas modifier les taux à prélever

à ces fins au cours de 1998.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le

paragraphe 244 (2) de la Loi sur l'éducation.

Dépôt du
rôle d'éva-

luation en
1998

Plaintes pré-

sentées en
vertu de la

Loi sur

l'évaluation

foncière

Impôts lo-

caux aux
fins du pa-

lier supé-

rieur ou aux
fins scolaires
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By-laws

under
section 363

or the

Municipal

Act

Unpaid
business

taxes, etc.

Transition, Commencement and Short Title

82. (1) In this section,

'section 363 by-law" means a by-law under
section 363 of the Municipal Act as it

read on December 31, 1997.

(2) Subject to subsection (3) a section 363

by-law expires on January 1, 1998.

(3) If a municipality passes a by-law before

the end of 1998 continuing a section 363 by-

law, the section 363 by-law continues, despite

the repeal of section 363 of the Municipal Act

as it read on December 31, 1997, until the

section 363 by-law expires or is repealed.

83. The Municipal Act, as it reads on
December 31, 1997, continues to apply with

respect to the following:

1. Business taxes that remain unpaid on

December 31, 1997 or that are levied

after that date under subsection 33 (1)

of the Assessment Act as it applies

under section 78.

2. Other rates, charges or levies that

remain unpaid on December 31, 1997

and that are not taxes on property.

Partie rV, Projet 106

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

49

82. (1) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«règlement municipal pris en application

de l'article 363» S'entend d'un règlement

municipal pris en application de l'article

363 de la Loi sur les municipalités tel

qu'il existait le 31 décembre 1997.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les rè-

glements municipaux pris en application de

l'article 363 expirent le 1" janvier 1998.

(3) Si une municipalité prend, avant la fîn

de 1998, un règlement municipal qui main-

tient un règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 363, ce dernier est maintenu
malgré l'abrogation de l'article 363 de la Loi

sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 dé-

cembre 1997, jusqu'à son expiration ou abro-

gation.

83. La Loi sur les municipalités, telle

qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue

de s'appliquer à l'égard des impôts suivants :

1. L'impôt sur les commerces qui de-

meure impayé le 31 décembre 1997 ou
qui est prélevé après cette date aux

termes du paragraphe 33 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière tel qu'il s'ap-

plique aux termes de l'article 78.

2. Les autres impôts et redevances qui de-

meurent impayés le 31 décembre 1997

et qui ne constituent pas des impôts sur

les biens.

Règlements

municipaux
pris en
application

de l'article

363 de la

Loi sur les

municipali-

tés

Impôt
impayé

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short Utie

I

Commencement and Short Title

84. (1) Except as provided in subsections

(2), (3) and (4), this Act comes into force on
December 1, 1997.

(2) Subsection 4 (1) and section 77 shall be

deemed to have come into force on December
2, 1996.

(3) Section 34 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1997.

(4) Part II (sections 40 to 61) and sections

63 to 76 and 81 to 83 come into force on
January 1, 1998.

85. The short title of tiiis Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997.

Entrée en vigueur et tttre agrégé

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

l'-^ décembre 1997.

(2) Le paragraphe 4 (1) et l'article 77 sont

réputés être entrés en vigueur le 2 décembre
1996.

(3) L'article 34 est réputé être entré en vi-

gueur le l"' janvier 1997.

(4) La partie II (articles 40 à 61) et les arti-

cles 63 à 76 et 81 à 83 entrent en vigueur le

1"^ janvier 1998.

85. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le financement équitable des muni-

cipalités.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Section 1 of the Bill enacts the Municipal Water and Sewage Transfer

Act, 1997, which is set out in Schedule A to the Bill:

I. The proposed Act would give the Minister of Environment

and Energy the power to transfer ownership of water and

sewage works owned by the Ontario Clean Water Agency
("OCWA") to municipalities. The power would apply

only to works owned by OCWA when the Bill receives

Royal Assent and to works constructed pursuant to agree-

ments entered into before the Bill receives Royal Assent.

(See section 2 of the proposed Act.)

2. OCWA would continue to operate water and sewage works

that it operated before they were transferred. (See section

7 of the proposed Act.)

3. Municipalities would be required to continue making any

payments that they were required to make to OCWA
before the transfer of water or sewage works. (See section

8 of the proposed Act.)

4. If water or sewage works are transferred to a municipality

and OCWA has an agreement to provide water or sewage
services to another person through the use of the works,

the proposed Act would permit the Minister to require the

municipality or another municipality to provide the ser-

vices. (See section 9 of the proposed Act.)

Section 2 of the Bill amends the Capital Investment Plan Act, 1993.

These amendments would relieve OCWA and the Crown of obligations

to construct, expand or finance the construction or expansion of water

or sewage works under agreements entered into before the Bill receives

Royal Assent. The amendments would also prevent a municipality

from transferring ownership of water or sewage works to another per-

son unless it repaid provincial subsidies relating to the capital costs of

the works. A provision of the Act that is spent would be repealed.

Section 3 of the Bill transfers to municipalities most of the responsibil-

ity for regulating the construction and use ofsewage systems under Part

VIII of the Environmental Protection Act. In territory without munici-

pal organization, the Bill transfers these responsibilities to the Minister

of Municipal Affairs and Housing.

Section 4 of the Bill amends a provision of the Regional Municipalities

Act that deals with the regional municipalities of Haldimand-Norfolk

and Sudbury. The amendment is complementary to the amendments to

Part VIII of the Environmental Protection Act that are contained in

section 3 of the Bill.

L.'article 1 du projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le iran.sfert des

installations d'eau et d'égout aux municipalités, qui figure à l'an-

nexe A du projet de loi.

1. La nouvelle loi donne au ministre de l'Environnement et de

l'Energie le pouvoir de tfansférer aux municipalités la proprié-

té des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout qui appartiennent à l'Agence ontarienne des eaux

(l'oAgence»). Ce pouvoir ne vise que les stations qui appar-

tiennent à l'Agence au moment où le projet de loi reçoit la

sanction royale et celles qui ont été consu-uites aux termes

d'accords conclus avant ce moment-là. (Voir l'article 2 de la

nouvelle loi.)

2. L'Agence continue d'exploiter les stations qu'elle exploitait

avant leur transfert. (Voir l'article 7 de la nouvelle loi.)

3. Les municipalités doivent continuer de faire les paiements

qu'elles étaient tenues de faire à l'Agence avant le transfert des

stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout. (Voir l'article 8 de la nouvelle loi.)

4. Si des stations sont transférées à une municipalité et que

l'Agence a conclu un accord de prestation de services d'eau ou

d'égout à une autre personne par l'entremise de ces stations, le

minisU'e peut exiger que cette municipalité ou une autre muni-

cipalité fournisse les services. (Voir l'article 9 de la nouvelle

loi.)

L'article 2 du projet de loi modifie la Loi de 1993 sur le plan

d'investissement. Les modifications dégagent l'Agence et la Cou-

ronne de l'obligation de construire ou d'agrandir des stations de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'en finan-

cer la construction ou l'agrandissement, aux termes d'accords con-

clus avant le moment où le projet de loi reçoit la sanction royale. Les

modifications empêchent également les municipalités de transférer la

propriété des stations à une autre personne à moins d'avoir rembour-

sé les subventions provinciales qu'elles ont reçues au titre des coûts

en immobilisations de ces stations. Une disposition périmée de la Loi

est abrogée.

L'article 3 du projet de loi transfère aux municipalités la majeure

partie de la responsabilité de réglementer la construction et l'utilisa-

tion des systèmes d'égouts aux termes de la partie VIII de la Loi sur

la protection de l'environnement. Dans les territoires non érigés en

municipalité, celle-ci est transférée au ministre des Affaires munici-

pales et du Logement.

L'article 4 du projet de loi modifie une disposition de la Loi sur les

municipalités régionales qui concerne les municipalités régionales

de Haldimand-Norfolk et de Sudbury. Cette modification découle des

modifications apportées à la partie VIII de la Loi sur la protection de

l'environnement qui sont énoncées à l'article 3 du projet de loi.
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New
agreements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Municipal Water and Sewage
Transfer Act, 1997

1. The Municipal Water and Sewage Trans-

fer Act, 1997, as set out in Schedule A, is here-

by enacted.

Capital Investment Plan Act, 1993

2. (1) Section 53 of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is repealed.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

56.1 (1) The Agency and the Crown have

no obligation, pursuant to an agreement

entered into with a municipality before sec-

tion 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 came into force, to

construct, expand or finance the construction

or expansion of water works or sewage
works.

(2) Subsection (1) does not apply to an

obligation if the Agency or the Crown
entered into an agreement with a construction

contractor in respect of the obligation before

section 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 came, into force.

(3) Subsection (1) does not affect any obli-

gation of the Agency to manage the construc-

tion or expansion of works that are financed

and owned by a municipality.

(4) Subsection (1) does not prevent the

Agency or the Crown from entering into a

new agreement to construct, expand or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de 1997 sur le transfert des

installations d'eau et d'égout aux
municipalités

1. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités, telle qu'elle fi-

gure à l'annexe A.

Loi DE 1993 SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT

2. (1) L'article 53 de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

56.1 (1) L'Agence et la Couronne ne sont

nullement tenues, malgré un accord conclu

avec une municipalité avant l'entrée en vi-

gueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout,

de construire ou d'agrandir des stations de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux
d'égout, ni d'en financer la construction ou
l'agrandissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une obligation à l'égard de laquelle l'Agence

ou la Couronne a conclu un accord avec un
entrepreneur en bâtiment avant l'entrée en

vigueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout.

(3) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence

sur l'obligation qu'a l'Agence de gérer la

construction ou l'agrandissement des stations

qui sont financées par une municipalité et qui

appartiennent à celle-ci.

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'Agence ou la Couronne de con-

clure de nouveaux accords pour la construc-

tion ou l'agrandissement des stations, ni pour

Obligations

en matière de

construction

Accords de

construction

existants

Obligations

en matière de

gestion

Nouveaux
accords
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Transfer

order

Repayment
of subsidies-

water works

Repayment
of subsidies-

sewage

works

Transfer to

another

municipality

Transfer void

Federal sub-

sidies

finance the construction or expansion of the

works.

(5) If ownership of a water works or sew-

age works is transferred under the Municipal

Water and Sewage Transfer Act, 1997, the

transfer order may provide that subsection (1)

does not apply in respect of an obligation

related to the works.

56.2 (1) A municipality shall not transfer

the ownership of all or part of a water works

to another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other water works that have been

used to provide water service to the

municipality.

(2) A municipality shall not transfer the

ownership of all or part of a sewage works to

another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other sewage works that have been

used to provide sewage service to the

municipality.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the municipality transfers the ownership to

another municipality.

(4) A transfer of ownership in contraven-

tion of subsection (1) or (2) is void.

(5) Subsections (1) and (2) do not require

the municipality to repay payments that were
made,

(a) by the Crown in right of Canada; or

(b) by the Crown in right of Ontario on
behalf of the Crown in right of Canada.

le financement des travaux de construction ou
d'agrandissement.

(5) Si la propriété d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout est transférée aux termes de la Loi de

1997 sur le transfert des installations d'eau et

d'égout aux municipalités, l'arrêté de trans-

fert peut prévoir que le paragraphe (1) ne

s'applique pas à l'égard d'une obligation qui

se rapporte à la station.

56.2 (1) Aucune municipalité ne doit

transférer la propriété de tout ou partie d'une

station de purification de l'eau à une autre

personne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le

F"^ avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

1" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations de purification

de l'eau qui ont servi à la prestation de

services d'eau à la municipalité.

(2) Aucune municipalité ne doit transférer

la propriété de tout ou partie d'une station

d'épuration des eaux d'égout à une autre per-

sonne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le

F"^ avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

\" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations d'épuration

des eaux d'égout qui ont servi à la

prestation de services d'égout à la mu-
nicipalité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas aux transferts de propriété d'une

municipalité à une autre.

(4) Est nul le transfert de propriété qui est

effectué en contravention avec le paragraphe

(l)ou(2).

(5) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet d'exiger de la municipalité qu'elle

rembourse les paiements suivants :

a) les paiements faits par la Couronne du
chef du Canada;

b) les paiements faits par la Couronne du
chef de l'Ontario pour le compte de la

Couronne du chef du Canada.

Arrêté de

transfert
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Determina-

tion of

amount

Same

(6) The Minister shall determine any dis-

pute with the municipality about the amount
of the payments referred to in clauses (1) (a)

and (b) and clauses (2) (a) and (b).

(7) In making a determination under sub-

section (6), the Minister is not required to

hold a hearing but shall give the municipality

an opportunity to make written submissions

to the Minister.

Environmental Protection Act

3. (1) Part VIII of the Environmental Pro-

tection Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 66, is fur-

ther amended by striking out "Director"

wherever it appears and substituting in each

case "approving authority".

(2) Subsection (1) does not apply to section

80 of the Act.

(3) Section 74 of the Act is amended by
adding the following definitions:

"approving authority" means, with respect to

a sewage system, a person designated

under section 75.4 as an approving author-

ity for that system; ("autorité approba-

trice")

"classified sewage system" means a sewage

system that belongs to a classification pre-

scribed by the regulations for the purposes

of this Part; ("système d'égouts classifié")

"inspector" means, with respect to a sewage

system, a person designated under section

75.5 as an inspector for that system; ("ins-

pecteur")

"large classified sewage system" means a

classified sewage system that is designed to

process sewage flows totalling more than

4,5(X) litres per day; ("système d'égouts

classifié de grande capacité")

"unclassified sewage system" means a sew-

age system that does not belong to a classi-

fication prescribed by the regulations for

the purposes of this Part; ("système

d'égouts non classifié")

"upper tier municipality" means a county, a

regional, district or metropolitan munici-

pality or the County of Oxford, ("munici-

palité de palier supérieur")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(6) Le ministre tranche tout différend qui Détermina-

survient avec la municipalité quant au mon- |^" "
'™""

tant des paiements visés aux alinéas (1) a) et

b) et aux alinéas (2) a) et b).

(7) Lorsqu'il tranche un différend aux 'dem

termes du paragraphe (6), le ministre n'est

pas obligé de tenir une audience. Il donne

toutefois à la municipalité l'occasion de lui

présenter des observations par écrit.

Loi sur la protection de l'environnement

3. (1) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau

par substitution de «autorité approbatrice» à

«directeur» partout oii figure ce terme et par

les changements grammaticaux qui en décou-

lent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'article 80 de la Loi.

(3) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«autorité approbatrice» Relativement à un

système d'égouts, s'entend d'une personne

désignée aux termes de l'article 75.4 com-
me autorité approbatrice de ce système,

(«approving authority»)

«inspecteuD> Relativement à un système

d'égouts, s'entend d'une personne désignée

aux termes de l'article 75.5 comme inspec-

teur de ce système. («inspectoD>)

«municipalité de palier supérieuD> S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou de com-
munauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«upper tier municipality»)

«système d'égouts classifié» Système

d'égouts qui fait partie d'une classification

prescrite par les règlements pour l'applica-

tion de la présente partie, («classified se-

wage system»)

«système d'égouts classifié de grande capaci-

té» Système d'égouts classifié qui est con-

çu pour traiter plus de 4 500 litres d'eaux

d'égout par jour, («large classified sewage
system»)

«système d'égouts non classifié» Système
d'égouts qui ne fait pas partie d'une classi-

fication prescrite par les règlements pour

l'application de la présente partie, («un-

classified sewage system»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Same; upper

tier munici-

palities

Enforcement
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75.1 (1) The council of a local municipal-

ity shall be responsible for the enforcement of

sections 76 to 79 with respect to,

(a) classified sewage systems located

within the local municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the local municipality as

are prescribed by the regulations.

(2) Despite subsection (1), the council of

an upper tier municipality shall be responsi-

ble for the enforcement of sections 76 to 79

with respect to,

(a) large classified sewage systems located

within the upper tier municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the upper tier munici-

pality as are prescribed by the regu-

lations.

(3) For the purpose of subsection (2), a

sewage system is not located within a county

if it is located in a local municipality that is

separated from the county for municipal pur-

poses.

(4) The councils of two or more local

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of

their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of

approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

within their respective municipalities.

(5) The councils of two or more upper tier

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of

their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of

approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

within their respective municipalities.

(6) The councils of an upper tier munici-
pality and a local municipality may enter into

75.1 (1) Le conseil d'une municipalité lo- Exécution,

cale est chargé de l'exécution des articles 76
"'""*<=*p^««''

à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans la municipalité locale;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité locale et pres-

crits par les règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil Municipaii-

d'une municipalité de palier supérieur est '^^_^^.P^'"

chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies de
grande capacité situés dans la munici-

palité de palier supérieur;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité de palier su-

périeur et prescrits par les règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

un système d'égouts n'est pas situé dans un
comté s'il est situé dans une municipalité lo-

cale qui est séparée du comté aux fins muni-
cipales.

(4) Les conseils de deux municipalités lo-

cales ou plus peuvent conclure une entente

prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du
présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approbatri-

ces et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

(5) Les conseils de deux municipalités de

palier supérieur ou plus peuvent conclure une

entente prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du
présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approba-

trices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

(6) Les conseils d'une municipalité de pa-

lier supérieur et d'une municipalité locale

Municipali-

tés séparées

Exécution

commune,
municipalités

locales

Idem, muni-

cipalités de

palier supé-

rieur

Exécution

par la muni-

cipalité de

palier supé-

I
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an agreement providing for the performance

of the local municipality's responsibilities

under this section by the council of the upper

tier municipality, including the designation of

approving authorities and inspectors under

sections 75.4 and 75.5.

75.2 (1) The Minister of Municipal

Affairs and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79 with

respect to,

(a) classified sewage systems located in

territory without municipal organiza-

tion; and

(b) such unclassified sewage systems

located in territory without municipal

organization as are prescribed by the

regulations.

(2) The Minister of Municipal Affairs and

Housing may enter into an agreement with a

board of health or with a person or body pre-

scribed by the regulations providing for the

performance of the Minister's responsibilities

under this section by the board of health or by

the other person or body, including the desig-

nation of approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5.

75.3 A person or body that has responsi-

bility for the enforcement of sections 76 to 79
with respect to a sewage system also has

responsibility with respect to the sewage sys-

tem for the enforcement of,

(a) the regulations that relate to sections

76 to 79;

(b) section 83, to the extent that an offence

under that section relates to sections 76
to 79; and

(c) any provision of this Act that is pre-

scribed by the regulations, to the extent

that the provision relates to sections 76
to 79.

75.4 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more approving
authorities for the sewage systems for which
the person or body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he
or she meets the qualifications prescribed by
the regulations.

(3) Despite subsection (2), the Director is

designated as the approving authority for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

peuvent conclure une entente prévoyant

l'exécution par le conseil de la municipalité

de palier supérieur des responsabilités qui in-

combent à la municipalité locale aux termes

du présent article, notamment la désignation

d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux

termes des articles 75.4 et 75.5.

75.2 (1) Le ministre des Affaires munici- Ex&uUon,

pales et du Logement est chargé de l'exécu- '^J"!™^^! „„
• • -,^^-./^^,^JJ •

nonéngésen
tion des articles 76 à 79 a 1 égard de ce qui municipalité

suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans un territoire non érigé en munici-

palité;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans un territoire non érigé en mu-
nicipalité et prescrits par les règle-

ments.

(2) Le ministre des Affaires municipales et

du Logement peut conclure avec un conseil

de santé ou avec une personne ou entité pres-

crite par les règlements une entente prévoyant

l'exécution par le conseil de santé ou par

l'autre personne ou entité des responsabilités

qui incombent au ministre aux termes du pré-

sent article, notamment la désignation d'auto-

rités approbatrices et d'inspecteurs aux

termes des articles 75.4 et 75.5.

75.3 La personne ou l'entité qui est char-

gée de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard d'un système d'égouts est également

chargée de l'exécution de ce qui suit à l'égard

du système :

a) les règlements qui se rapportent aux

articles 76 à 79;

b) l'article 83, dans la mesure où l'infrac-

tion prévue à cet article se rapporte aux
articles 76 à 79;

c) les dispositions de la présente loi qui

sont prescrites par les règlements, dans

la mesure où elles se rapportent aux

articles 76 à 79.

75.4 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79
désigne une ou plusieurs autorités approba-

trices pour les systèmes d'égouts dont elle a

la responsabilité.

(2) Une personne ne peut être désignée que
si elle a les qualités requises que prescrivent

les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur

est désigné comme autorité approbatrice des

systèmes d'égouts non classifies, à l'excep-

tion de ceux à l'égard desquels une municipa-
lité locale, une municipalité de palier supé-

rieur ou le ministre des Affaires municipales

Ententes

Responsabi-

lités addi-

tionnelles

Autorités

approbatrices

Qualités

requises

Systèmes

d'égouts non
classifies
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systems

Powers

Provincial

offences

officers

Application

ofcl. (3)(a)

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

75.5 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more inspectors for

the sewage systems for which the person or

body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he

or she has been certified as an inspector in

accordance with the regulations and meets

such other qualifications as are prescribed by

the regulations.

(3) Despite subsection (2), all provincial

officers are designated as inspectors for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

(4) For the purposes of this Part, an inspec-

tor has all the powers and duties of a provin-

cial officer under Part XV.

(5) Every inspector shall be deemed to

have been designated under subsection 1 (3)

of the Provincial Offences Act as a provincial

offences officer for the purposes of ofi^ences

under this Part.

(5) Section 77 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3.1) Clause (3) (a) does not apply if the

Director is the approving authority.

(6) Subsection 78 (2) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

sixth and seventh lines and substituting "an
inspector".

(7) Subsection 78 (6) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

first line and substituting "an inspector".

(8) Subsection 78 (7) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

third and fourth lines and in the fourth and
fifth lines and substituting in each case "an
inspector".

(9) Section 81 of the Act is repealed.

(10) Subsection 81.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

et du Logement est chargé de l'exécution des

articles 76 à 79 conformément aux règle-

ments.

75.5 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79
désigne un ou plusieurs inspecteurs pour les

systèmes d'égouts dont elle a la responsabili-

té.

(2) Une personne ne peut être désignée

que si elle a été accréditée comme inspecteur

conformément aux règlements et a les autres

qualités requises que prescrivent les règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (2), tous les

agents provinciaux sont désignés comme ins-

pecteurs des systèmes d'égouts non classifies,

à l'exception de ceux à l'égard desquels une

municipalité locale, une municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre des Affaires mu-
nicipales et du Logement est chargé de l'exé-

cution des articles 76 à 79 conformément aux

règlements.

(4) Pour l'application de la présente partie,

les inspecteurs sont investis des pouvoirs et

fonctions que la partie XV attribue aux agents

provinciaux.

(5) Chaque inspecteur est réputé avoir été

désigné, en vertu du paragraphe I (3) de la

Loi sur les infractions provinciales, comme
agent des infractions provinciales aux fins des

infractions prévues par la présente partie.

(5) L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas si le

directeur est l'autorité approbatrice.

(6) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «inspecteur» à «agent

provincial» à la sixième ligne.

(7) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «inspecteur» à «agent

provincial» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'un inspecteur» à

«de l'agent provincial» à la quatrième ligne et

par substitution de «L'inspecteur» à «L'agent

provincial» à la cinquième ligne.

(9) L'article 81 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 81.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

Inspecteurs

Qualités

requises

Systèmes

d'égouts non

classifies

Pouvoirs

Agents des

infractions

provinciales

Application

de l'ai. (3) a)
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Application

to Part VIII

approvals

and orders

Decisions

under Part

VIII

No review by

Minister

(11) Subsections 81.1 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 23, section 66, are

repealed.

(12) Subsection 81.1 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

(13) Section 82 of the Act is repealed.

(14) Part XII of the Act is amended by add-

ing the following section:

136.1 This Part applies, with necessary

modifications, in respect of an approval or

order of an approving authority under Part

VIII and, for that purpose,

(a) a reference in this Part to the Director

shall be deemed to be a reference to an

approving authority designated under

Part VIII; and

(b) a reference in this Part to the Crown in

right of Ontario shall be deemed, in the

case of an approval or order of an

approving authority designated by the

council of a municipality under Part

VIII, to be a reference to the munici-

pality.

(15) Part XIII of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 1, sec-

tion 32 and 1994, chapter 27, section 115, is

further amended by adding the following sec-

tion:

145.1 (1) This Part applies, with necessary

modifications, to orders and decisions made
by approving authorities under Part VIII and,

for that purpose, a reference in this Part to the

Director shall be deemed to be a reference to

the approving authority.

(2) Subsection 144 (3) does not apply to a

decision of the Board that relates to an order

or decision made under Part VIII.

(16) Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is further amended by
adding the following clauses:

(j.l) prescribing unclassified sewage sys-

tems with respect to which a local

municipality, an upper tier municipal-

(11) Les paragraphes 81.1 (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par

l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(12) Le paragraphe 81.1 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

(13) L'article 82 de la Loi est abrogé.

(14) La partie XII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

136.1 La présente partie s'applique, avec

les adaptations nécessaires, aux autorisations

accordées et aux arrêtés pris par une autorité

approbatrice en vertu de la partie VIII et, à

cette fin :

a) un renvoi au directeur dans la présente

partie est réputé un renvoi à une autori-

té approbatrice désignée aux termes de

la partie VIII;

b) un renvoi à la Couronne du chef de

l'Ontario dans la présente partie est ré-

puté un renvoi à la municipalité, dans

le cas d'une autorisation accordée ou
d'un arrêté pris par une autorité appro-

batrice désignée par le conseil d'une

municipalité aux termes de la partie

VIII.

(15) La partie XIII de la Loi, telle qu'elle

est modifiée par l'article 32 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 115

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifiée de nouveau par adjonction de

l'article suivant :

145.1 (1) La présente partie s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés

pris et aux décisions rendues par une autorité

approbatrice en vertu de la partie VIII et, à

cette fin, un renvoi au directeur dans la pré-

sente partie est réputé un renvoi à l'autorité

approbatrice.

(2) Le paragraphe 144 (3) ne s'applique

pas à la décision que rend la Commission
concernant un arrêté pris ou une décision ren-

due en vertu de la partie VIII.

(16) Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas sui-

vants :

j.l) prescrire les systèmes d'égouts non
classifies à l'égard desquels une muni-
cipalité locale, une municipalité de pa-

Application

aux autorisa-

tions et arrê-

tés visés par

la partie VIII

Décisions

rendues en

vertu de la

partie VIII

Absence

d'examen
par le

ministre
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ity or the Minister of Municipal Affairs

and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79;

(j.2) prescribing persons or bodies for the

purpose of subsection 75.2 (2);

(j.3) prescribing provisions of this Act for

the purpose of clause 75.3 (c);

(j.4) prescribing the qualifications of

approving authorities, providing for

examination of approving authorities

and governing the designation of

approving authorities;

(j.5) governing the exercise and perfor-

mance of powers and duties by approv-

ing authorities.

(17) Clause 176 (6) 0) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the qualifications of

inspectors, providing for examination

and certification of inspectors, govern-

ing the designation of inspectors, pre-

scribing reasons for which certification

may be suspended or cancelled and

prescribing the length of suspensions

and the terms for removing suspen-

sions.

(18) Clause 176 (6) (n) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is repealed and the

following substituted:

(n) governing municipal sewage system

inspection programs under section

81.1.

Regional MuNiaPALixiEs Act

4. Section 97 of the Regional Municipalities

Act, as amended by the Statutes of Ontario

1992, chapter 23, section 41, is further

amended by adding the following subsection:

(4.1) The Regional Corporation shall be

deemed to be a local municipality for the

purposes of Part VIII of the Environmental

Protection Act.

Transition, Commencement
AND Short Title

TVansition 5. (1) A certificate of approval, permit or

order issued under Part VIII of the Environ-

mental Protection Act before subsection 3 (1)

of this Act comes into force shall be deemed,
for the purpose of that Part, to have been
issued by the appropriate approving author-

ity.

Sewage
systems

Her supérieur ou le ministre des

Affaires municipales et du Logement
est chargé de l'exécution des articles

76 à 79;

j.2) prescrire des personnes ou entités pour

l'application du paragraphe 75.2 (2);

j.3) prescrire les dispositions de la présente

loi pour l'application de l'alinéa 75.3

j.4) prescrire les qualités requises des auto-

rités approbatrices, prévoir les exa-

mens qu'elles doivent subir et régir

leur désignation;

j.5) régir l'exercice des pouvoirs et fonc-

tions par les autorités approbatrices.

(17) L'alinéa 176 (6) 1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs, prévoir les examens qu'ils

doivent subir et leur accréditation, ré-

gir leur désignation et prescrire les

motifs de suspension ou d'annulation

de l'accréditation ainsi que la durée

des suspensions et les conditions de

suppression des suspensions.

(18) L'alinéa 176 (6) n) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

n) régir les programmes municipaux

d'inspection des systèmes d'égouts

établis en vertu de l'article 81.1.

Loi sur les municipalités régionales

4. L'article 97 de la Loi sur les municipali-

tés régionales, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 41 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(4.1) La Municipalité régionale est réputée Systèmes

une municipalité locale pour l'application de ^^"""^

la partie VIII de la Loi sur la protection de

l 'environnement.

Dispositions transitoires, entrée en
vigueur et titre abrégé

5. (1) Les certificats d'autorisation et les

permis délivrés ainsi que les arrêtés pris en

vertu de la partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 3 (1) de la présente loi

sont réputés, pour l'application de cette par-

Dispositions

transitoires



Sec/art. 5(1) AMÉLIORATION DES SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

Same

Same

Same

Same

Commence-
ment

Same

Short title

Transition, Commencement and Short Title

(2) An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection Act

before subsection 3 (9) of this Act comes into

force is terminated on the coming into force

of subsection 3 (9) of this Act.

(3) Every appointment as a Director made
under clause 5 (1) (c) of the Environmental

Protection Act for the purpose of Part VIII of

that Act is terminated on the coming into

force of subsection 3 (4) of this Act.

(4) Every designation as a provincial officer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-

ronmental Protection Act for the purpose of

Part VIII of that Act is terminated on the

coming into force of subsection 3 (4) of this

Act

(5) Despite the enactment of subsection

145.1 (2) of the Environmental Protection Act

by subsection 3 (15) of this Act, subsection

144 (3) of the Environmental Protection Act

continues to apply to an appeal commenced
under that subsection before subsection 3 (15)

of this Act comes into force.

6. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

(2) Sections 3, 4 and 5 come into force on

October 1, 1997.

7. The short title of this Act is the Water

and Sewage Services Improvement Act, 1997.

Projet 107

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

Idem

tie, avoir été délivrés ou pris par l'autorité

approbatrice appropriée.

(2) Les ententes conclues en vertu de l'arti- idem

cle 81 de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe j (9) de la présente loi prennent fin dès

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Le mandat des personnes nommées idem

pour exercer les fonctions de directeur en

vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement pour l'application

de la partie VIII de cette loi prend fin dès

l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la

présente loi.

(4) Le mandat des personnes désignées

pour exercer les fonctions d'agent provincial

en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de la Loi sur

la protection de l'environnement pour l'appli-

cation de la partie VIII de cette loi prend fin

dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4)

de la présente loi.

(5) Malgré l'adoption du paragraphe 145.1

(2) de la Loi sur la protection de l'environne-

ment par le paragraphe 3 (15) de la présente

loi, le paragraphe 144 (3) de la Loi sur la

protection de l'environnement continue de

s'appliquer aux appels interjetés en vertu de

ce paragraphe avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 3 (15) de la présente loi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur

le l*"^ octobre 1997.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur l'amélioration des services d'eau

et d'égout.

Idem

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abrégé
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Application

Scope of

order

Related

assets, etc.

Exception

Transfer

order

respecting

land

Time
limitation

Ownership of

works

(2) Subsection (1) applies only to water

works and sewage works that.

(a) were owned by OCWA immediately

before this section came into force; or

(b) were constructed pursuant to agree-

ments entered into before this section

came into force.

(3) An order under subsection (1),

(a) may apply to one or more water works

or sewage works;

(b) may apply to all or part of a water

works or sewage works; and

(c) may transfer ownership to one or more
municipalities.

(4) A transfer order may also provide for

the transfer to the municipality of other

assets, liabilities, rights and obligations of

OCWA related to the water works or sewage
works.

(5) Subsection (4) does not permit the

transfer of,

(a) a liability that arose out of the oper-

ation, on or after November 15, 1993,

of the water works or sewage works;

(b) a liability that arose before the transfer

order took effect, if an action based on

the liability was commenced before the

transfer order took effect; or

(c) a liability in respect of which OCWA is

retaining a holdback or holding money
in trust under the Construction Lien

Act.

(6) The Minister may make a separate

transfer order transferring ownership of an

interest in land.

(7) No order shall be made under this sec-

tion after January 1 , 2005.

(8) For the purposes of this section, water

works or sewage works shall be deemed to be

owned by OCWA if,

d'épuration des eaux d'égout appartenant à

l'Agence.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux

stations de purification de l'eau ou d'épura-

tion des eaux d'égout qui, selon le cas :

a) appartenaient à l'Agence immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article;

b) ont été construites aux termes d'ac-

cords conclus avant l'entrée en vigueur

du présent article.

(3) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1)

peut :

a) s'appliquer à une ou plusieurs stations

de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout;

b) s'appliquer à tout ou partie d'une sta-

tion de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

c) transférer la propriété à une ou plu-

sieurs municipalités.

(4) L'arrêté de transfert peut également

prévoir le transfert à la municipalité d'autres

éléments d'actif, éléments de passif, droits et

obligations de l'Agence qui sont rattachés à

la station de purification de l'eau ou d'épura-

tion des eaux d'égout.

Champ d'ap-

plication

Portée de

r arrêté

Autres élé-

ments d'actif

n'autorise pas le Exception

«

(5) Le paragraphe (4)

transfert de ce qui suit :

a) une obligation découlant de l'exploita-

tion, le 15 novembre 1993 ou après

cette date, de la station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout;

b) une obligation qui a pris naissance

avant la date d'effet de l'arrêté de

transfert, si une action visant cette

obligation a été introduite avant cette

date;

c) une obligation à l'égard de laquelle

l'Agence effectue une retenue ou dé-

tient une somme en fiducie aux termes

de la Loi sur le privilège dans l'indus-

trie de la construction.

(6) Le ministre peut, par arrêté de transfert

distinct, transférer la propriété d'un intérêt

sur un bien-fonds.

(7) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu

du présent article après le 1" janvier 2005.

(8) Pour l'application du présent article,

une station de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout est réputée appartenir

à l'Agence si, selon le cas :

Arrêté de

transfert rela-

tif à des

biens-fonds

Restriction

Propriété des

stations
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Ownership of

land

Interests in

land

Claims under

Part III of

Registry Act

Exception

Effective

date of

transfer

Transfer to

two or more
municipal-

ities

Same

Same

Same

Modification

of order

(a) OCWA or a predecessor of OCWA is

the beneficial or legal owner of the

works; or

(b) a predecessor of OCWA was the bene-

ficial or legal owner of the works at

any time, unless another person is the

beneficial owner and the legal owner

of the works.

(9) Subsection (8) applies, with necessary

modifications, to an interest in land on which

a water works or sewage works is located.

3. (1) A transfer order that transfers

ownership of an interest in land may be regis-

tered in the proper land registry office.

(2) A transfer order registered under sub-

section (1) shall be deemed to be a notice of

claim registered in accordance with Part III of

the Registry Act.

(3) Subsection (2) does not apply if the

transfer order is made on or after December
31, 1999.

4. A transfer order takes effect on the date

specified by the order and the property trans-

ferred by the order vests in the municipality

on that date.

5. (1) The Minister shall not make a trans-

fer order transferring ownership of a water

works or sewage works, or a group of water

works or sewage works, to two or more
municipalities unless, at least nine months

before the order takes effect, the Minister

gives the municipalities notice of the pro-

posed order and an opportunity to make writ-

ten submissions concerning the proposed

order.

(2) The Minister is not required to consider

any submissions that are received more than

six months after giving the notice.

(3) The Minister shall not make the trans-

fer order until at least six months after giving

the notice.

(4) Subsections (1) and (3) do not apply if

all the municipalities agree.

(5) If the notice required by subsection ( 1 )

is given, the Minister may make the transfer

order with such modifications as the Minister

considers appropriate.

a) l'Agence ou un de ses prédécesseurs en

est le propriétaire bénéficiaire ou le

propriétaire en common law;

b) un prédécesseur de l'Agence en était le

propriétaire bénéficiaire ou le proprié-

taire en common law à un moment
donné, à moins qu'une autre personne

n'en soit le propriétaire bénéficiaire et

le propriétaire en common law.

(9) Le paragraphe (8) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un intérêt sur un

bien-fonds sur lequel est située une station de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout.

3. (1) L'arrêté de transfert ayant pour effet

de transférer la propriété d'un intérêt sur un

bien-fonds peut être enregistré au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

(2) L'arrêté de transfert qui est enregistré

en vertu du paragraphe (1) est réputé un avis

de réclamation enregistré conformément à la

partie III de la Loi sur l'enregistrement des

actes.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'arrêté de transfert est pris le 31 décembre

1999 ou après cette date.

4. L'arrêté de transfert prend effet à la

date qui y est précisée et les biens qu'il trans-

fère sont dévolus à la municipalité à cette

date.

5. (1) Le ministre ne doit pas prendre un

arrêté de transfert qui a pour effet de transfé-

rer à deux municipalités ou plus la propriété

d'une station de purification de l'eau ou
d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe

de stations de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout, sauf si, au moins

neuf mois avant sa prise d'effet, il a avisé les

municipalités de l'arrêté proposé et leur a

donné l'occasion de présenter des observa-

tions écrites à ce sujet.

(2) Le ministre n'est pas obligé de tenir

compte des observations qu'il reçoit plus de

six mois après la remise de l'avis.

(3) Le ministre ne doit pas prendre l'arrêté

de transfert avant qu'au moins six mois ne se

soient écoulés depuis la remise de l'avis.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appli-

quent pas si toutes les municipalités en con-

viennent.

(5) En cas de remise de l'avis exigé par le

paragraphe (1), le ministre peut prendre l'ar-

rêté de transfert avec les modifications qu'il

estime appropriées.

Propriété des

biens-fonds

Intérêts sur

les biens-

fonds

Réclama-

tions visées

par la partie

III de la /.oi

sur l'enregis-

trement des

actes

Exception

Date d'effet

du transfert

Transfert à

deux munici-

palités ou

plus

Idem

Idem

Idem

Modification

de l'arrêté
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Management

of works

transferred to

two or more

municipal-

ities

Transfer

order

Agreement

Disputes

Activities

outside

municipality

Operation of

works

Agreements

re operation

Termination

ofOCWA
operation

6. (1) If a transfer order transfers owner-

ship of a water works or sewage works, or a

group of water works or sewage works, to

two or more municipalities, the works shall

be managed by a joint board established in

accordance with the transfer order.

(2) The transfer order may contain other

provisions governing the management of the

works.

(3) Except as otherwise provided by the

transfer order, subsection (1) does not apply if

the municipalities agree on another method of

managing the works.

(4) A municipality may apply to the Onta-

rio Municipal Board to resolve any dispute

that arises among the municipalities with

respect to the management of a water works

or sewage works to which this section

applies.

(5) If a transfer order transfers ownership

of a water works or sewage works, or a group

of water works or sewage works, to two or

more municipalities, any rule of law that pro-

hibits any of the municipalities from acquir-

ing land or doing any other thing outside the

municipality does not apply if the acquisition

of the land or the doing of the thing is for the

purposes of the works or an extension to or

replacement of the works.

7. (1) Subject to subsections (2) and (3),

OCWA shall continue to operate any water

works or sewage works that it operated

immediately before ownership of the works

was transferred to a municipality under this

Act.

(2) Subject to subsection (3) and section 8,

any provisions that are contained in an agree-

ment to which OCWA or a predecessor of

OCWA was a party immediately before the

transfer order took effect and that relate to the

operation of the works continue to apply

despite the transfer.

(3) If an agreement referred to in subsec-

tion (2) does not provide for the termination

of OCWA's operation of the works, the oper-

ation of the works by OCWA may be termi-

nated by OCWA or the municipality, if at

least six months written notice of the termina-

tion is given to the other effective not earlier

than one year after the date the transfer order

took effect.

6. (1) Si un arrêté de transfert a pour effet

de transférer à deux municipalités ou plus la

propriété d'une station de purification de

l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou
d'un groupe de stations de purification de

l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, la ou
les stations sont gérées par un conseil mixte

créé conformément à l'arrêté.

(2) L'arrêté de transfert peut contenir d'au-

tres dispositions qui régissent la gestion de la

ou des stations.

(3) Sauf disposition contraire de l'arrêté de

transfert, le paragraphe (1) ne s'applique pas

si les municipalités conviennent d'une autre

méthode de gestion de la ou des stations.

(4) Une municipalité peut demander par

requête à la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario de trancher tout différend

qui survient entre les municipalités à l'égard

de la gestion d'une station de purification de

l'eau ou d'épuration des eaux d'égout à la-

quelle s'applique le présent article.

(5) Si un arrêté de transfert a pour effet de

transférer à deux municipalités ou plus la pro-

priété d'une station de purification de l'eau

ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un

groupe de stations de purification de l'eau ou

d'épuration des eaux d'égout, aucune règle de

droit interdisant à l'une quelconque de ces

municipalités de faire l'acquisition de biens-

fonds ou de faire quelque chose d'autre à

l'extérieur de la municipalité ne s'applique si

l'une ou l'autre mesure est prise aux fins de

la ou des stations ou encore de leur agrandis-

sement ou de leur remplacement.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), l'Agence continue d'exploiter toute sta-

tion de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout qu'elle exploitait immédia-

tement avant que la propriété de la station ne

soit transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de

l'article 8, les dispositions qui sont comprises

dans un accord auquel l'Agence ou son pré-

décesseur était partie immédiatement avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert et qui se

rapportent à l'exploitation de la station conti-

nuent de s'appliquer malgré le transfert.

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) ne

prévoit pas la cessation d'exploitation de la

station par l'Agence, celle-ci ou la municipa-

lité peut mettre fin à cette exploitation si un
préavis écrit d'au moins six mois de la cessa-

tion d'exploitation est remis à l'autre et que
la date de celle-ci tombe au moins un an

après la date d'effet de l'arrêté de transfert.

Gestion des

stations

transférées à

deux munici-

palités ou

plus

Arrêté de

transfert

Accord

Différends

Activités à

l'extérieur de

la municipa-

lité

Exploitation

des stations

Accords

d'exploita-

tion

Cessation

d'exploita-

tion par

l'Agence
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Payments to

OCWA

Operation

Transfer

order

8. (1) Subject to subsections (2) to (4), if

ownership of a water works or sewage works

is transferred to a municipality under this

Act, any municipality that was obligated

under an agreement to make payments to

OCWA in respect of the operation of the

works, the capital costs of the works or any

other matter related to the works continues to

be obligated to make those payments in

accordance with the agreement despite the

transfer.

(2) Subsection (1) no longer applies to

payments in respect of the operation of the

works if OCWA stops operating the works.

(3) The transfer order may contain provi-

sions specifying what portion of the payments

that a municipality is required to pay under

subsection (1) are payments in respect of the

operation of the works.

Two or more (4) If ownership of the works is transferred
municipal- j^ j^^ ^^ j^^j-g municipalities, the transfer

order may provide that,

(a) all payments to which OCWA is enti-

tled under subsection (1) shall be paid

by one of the municipalities to which

ownership of the works is transferred

or by a joint board established in

accordance with the order; and

(b) any municipality that would otherwise

have been required to make payments

to OCWA under subsection (1) shall

instead make those payments to the

municipality or joint board that is

required to make payments to OCWA
under clause (a).

Agreements

to provide

service to

other persons

Collection of

payments

9. (1) If a transfer order is made transfer-

ring ownership of a water works or sewage

works to a municipality and an agreement

that was entered into before the transfer takes

effect requires OCWA or a predecessor of

OCWA to provide water or sewage services

to a person other than the municipality

through the use of those works, the transfer

order,

(a) may require the municipality, another

municipality or a joint board that man-
ages the works to provide the services;

and

(b) may contain provisions governing pay-

ment for the services.

(2) A municipality that is entitled to pay-

ments for services it is required to provide

under clause (1) (a) may, for the purpose of

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à Paiements à

(4), si la propriété d'une station de purifica-
^^""

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

est transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi, toute municipalité qui était

tenue aux termes d'un accord de faire des

paiements à l'Agence à l'égard de l'exploita-

tion de la station, des coûts en immobilisa-

tions de la station ou de toute autre question

se rapportant à la station demeure tenue de

faire ces paiements conformément à l'accord

malgré le transfert.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus Exploitation

aux paiements à l'égard de l'exploitation de

la station si l'Agence cesse d'exploiter

celle-ci.

Arrêté de

transfert
(3) L'arrêté de transfert peut contenir des

dispositions précisant quelle partie des paie-

ments qu'une municipalité est tenue de faire

aux termes du paragraphe (1) constitue des

paiements à l'égard de l'exploitation de la

station.

(4) Si la propriété de la station est transfé- Deux muni-

rée à deux municipalités ou plus, l'arrêté de pj^f
^°"

transfert peut prévoir ce qui suit :

a) tous les paiements auxquels l'Agence a

droit aux termes du paragraphe (1) sont

faits par une des municipalités aux-

quelles la propriété de la station est

transférée ou par un conseil mixte créé

conformément à l'arrêté;

b) toute municipalité qui aurait été tenue

par ailleurs de faire des paiements à

l'Agence aux termes du paragraphe (1)

les fait à la place à la municipalité ou

au conseil mixte qui est tenu de faire

des paiements à l'Agence aux termes

de l'alinéa a).

9, (1) S'il est pris un arrêté de transfert

qui a pour effet de transférer à une municipa-

lité la propriété d'une station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout et

qu'un accord conclu avant la prise d'effet du

transfert exige que l'Agence ou un de ses

prédécesseurs fournisse des services d'eau ou

d'égout à une personne autre que la munici-

palité par l'entremise de cette station, l'arrê-

té :

a) peut exiger que la municipalité, une

autre municipalité ou un conseil mixte

qui gère la station fournisse les ser-

vices;

b) peut contenir des dispositions régissant

le paiement des services.

(2) La municipalité qui a droit à des paie- Perception

ments pour les services qu'elle est tenue de
^"^^n^^'

fournir aux termes de l'alinéa (1) a) peut,

Accords de

prestation de

services à

d'autres

personnes
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Termination

of services

Same

No compen-
sation

Amendment
of transfer

order

Application

of subs. 2(7)

Actions

relating to

transferred

liability

Agreements

relating to

planning,

etc.

Powers of

municipality

Delegation

collecting those payments, pass a by-law

deeming the payments to be sewage service

rates, water rates, sewer rates or water works

rates for the purposes of the Municipal Act

and the Public Utilities Act.

(3) The obligation to provide services

under clause (1) (a) terminates on the date

OCWA or its predecessor would no longer

have been obligated to provide the services

under the agreement that was entered into

before the transfer order took effect.

(4) Despite subsection (3) and despite the

agreement referred to in that subsection, the

transfer order may provide that the obligation

to provide services under clause (1) (a) termi-

nates on a date before or after the date

referred to in subsection (3).

(5) The person to whom OCWA or its

predecessor was obligated to provide services

before the transfer order took effect is not

entitled to any compensation as a result of the

operation of this Act.

10. (1) The Minister may at any time

amend a transfer order to clarify what works

and what other assets, liabilities, rights and

obligations have been transferred by the

order.

(2) Subsection 2 (7) does not prohibit the

amendment of a transfer order after January

1,2005.

11. No proceeding may be commenced
against OCWA, its predecessors, a minister of

the Crown, a Director under the Environ-

mental Protection Act or the Ontario Water

Resources Act, or any public servant who
acted on behalf of OCWA, its predecessors, a

minister of the Crown or the Director, in

respect of any liability or obligation that has

been transferred under this Act.

12. The making of a transfer order does

not affect the obligations of OCWA under any

agreement entered into on or after November
15, 1993 relating to the planning, design or

construction of the works or the expansion of

the works.

13. A municipality to which ownership of

a water works or sewage works is transferred

under this Act has all powers necessary to

carry out the transfer order.

14. The Minister may, by an instrument in

writing, delegate any of his or her powers or

duties under this Act to any civil servant

pour les percevoir, adopter un règlement

municipal assimilant ces paiements à des re-

devances de services d'égout, à des rede-

vances d'adduction d'eau, à des redevances

d'égout ou à des redevances d'eau pour l'ap-

plication de la Loi sur les municipalités et de

la Loi sur les services publics.

(3) L'obligation de fournir des services

prévue à l'alinéa (1) a) prend fin à la date à

laquelle l'Agence ou son prédécesseur n'au-

rait plus été tenu de fournir les services aux

termes de l'accord qui a été conclu avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert.

(4) Malgré le paragraphe (3) et l'accord

visé à ce paragraphe, l'arrêté de transfert peut

prévoir que l'obligation de fournir des ser-

vices prévue à l'alinéa (1) a) prend fin avant

ou après la date visée au paragraphe (3).

(5) La personne à qui l'Agence ou son pré-

décesseur était tenu de fournir des services

avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert

n'a droit à aucune indemnisation par suite de

l'application de la présente loi.

10. (1) Le ministre peut modifier un arrêté

de transfert pour préciser quelles stations et

quels autres éléments d'actif, éléments de

passif, droits et obligations ont été transférés

par l'arrêté.

(2) Le paragraphe 2 (7) n'interdit pas la

modification d'un arrêté de transfert après le

le"" janvier 2005.

11. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre l'Agence, ses prédécesseurs, un

ministre de la Couronne, un directeur au sens

de la Loi sur la protection de l'environnement

ou de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario ou un fonctionnaire ayant agi pour

leur compte à l'égard de toute obligation qui

a été transférée aux termes de la présente loi.

12. Les arrêtés de transfert n'ont aucune

incidence sur les obligations qui sont impo-

sées à l'Agence aux termes des accords con-

clus le 15 novembre 1993 ou après cette date

relativement à la planification, à la concep-

tion, à la construction ou à l'agrandissement

des stations.

13. La municipalité à laquelle la propriété

d'une station de purification de l'eau ou
d'épuration des eaux d'égout est transférée

aux termes de la présente loi est investie de

tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter

l'arrêté de transfert.

14. Le ministre peut, au moyen d'un acte

écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que
lui attribue la présente loi à tout fonctionnaire

Cessation

des services

Idem

Aucune in-

demnisation

Modification

de l'arrêté de

transfert

Application

du par. 2 (7)

Actions vi-

sant les obli-

gations u-ans-

férées

Accords rela-

tifs à la pla-

nification

Pouvoirs des

municipalités

Délégation
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Act prevails

Commence-
ment

Short tiUe

employed in the Ministry of Environment and

Energy.

15. In the event of a conflict, this Act pre-

vails over any provision in the Capital Invest-

ment Plan Act, 1993, the Ontario Water

Resources Act, the Public Utilities Act or an

agreement made under the Ontario Water

Resources Act.

16. This Act comes into force on the day
the Water and Sewage Services Improvement

Act, 1997 receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the Munici-

pal Water and Sewage Transfer Act, 1997.

titulaire employé au ministère de l'Environ-

nement et de l'Energie.

15. Les dispositions de la présente loi

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment, de la Loi sur les ressources en eau de
l'Ontario, de la Loi sur les services publics

ou d'un accord conclu en vertu de la Loi sur

les ressources en eau de l'Ontario.

16. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1997 sur l'amélioration des ser-

vices d'eau et d'égout reçoit la sanction royale.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités.

Incompatibi-

lité

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Section 1 of the Bill enacts the Municipal Water and Sewage Transfer

Act, 1997, which is set out in Schedule A to the Bill:

1. The proposed Act would give the Minister of Environment

and Energy the power to transfer ownership of water and

sewage works owned by the Ontario Clean Water Agency

("OCWA") to municipalities. The power would apply

only to works owned by OCWA when the Bill receives

Royal Assent and to works constructed pursuant to agree-

ments entered into before the Bill receives Royal Assent.

(See section 2 of the proposed Act.)

2. OCWA would continue to operate water and sewage works

that it operated before they were transferred. (See section

7 of the proposed Act.)

3. Municipalities would be required to continue making any

payments that they were required to make to OCWA
before the transfer of water or sewage works. (See section

8 of the proposed Act.)

4. If water or sewage works are transferred to a municipality

and OCWA has an agreement to provide water or sewage

services to another person through the use of the works,

the proposed Act would permit the Minister to require the

municipality or another municipality to provide the ser-

vices. (See section 9 of the proposed Act.)

Section 2 of the Bill amends the Capital Investment Plan Act, 1993.

These amendments would relieve OCWA and the Crown of obligations

to construct, expand or finance the construction or expansion of water

or sewage works under agreements entered into before the Bill receives

Royal Assent. The amendments would also prevent a municipality

from transferring ownership of water or sewage works to another per-

son unless it repaid provincial subsidies relating to the capital costs of

the works. A provision of the Act that is spent would be repealed.

Section 3 of the Bill transfers to municipalities most of the responsibil-

ity for regulating the construction and use of sewage systems under Part

VIII of the Environmental Protection Act. In territory without munici-

pal organization, the Bill transfers these responsibilities to the Minister

of Municipal Affairs and Housing.

Section 4 of the Bill amends a provision of the Regional Municipalities

Act that deals with the regional municipalities of Haldimand-Norfolk

and Sudbury. The amendment is complementary to the amendments to

Part VIII of the Environmental Protection Act that are contained in

section 3 of the Bill.

L'article 1 du projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le transfert des

installations d'eau et d'égout aux municipalités, qui figure à l'an-

nexe A du projet de loi.

1. La nouvelle loi donne au ministre de l'Environnement et de

l'Énergie le pouvoir de transférer aux municipalités la proprié-

té des stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout qui appartiennent à l'Agence ontarienne des eaux

(r«Agence»). Ce pouvoir ne vise que les stations qui appar-

tiennent à l'Agence au moment où le projet de loi reçoit la

sanction royale et celles qui ont été construites aux termes

d'accords conclus avant ce moment-là. (Voir l'article 2 de la

nouvelle loi.)

2. L'Agence continue d'exploiter les stations qu'elle exploitait

avant leur transfert. (Voir l'article 7 de la nouvelle loi.)

3. Les municipalités doivent continuer de faire les paiements

qu'elles étaient tenues de faire à l'Agence avant le transfert des

stations de purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout. (Voir l'article 8 de la nouvelle loi.)

4. Si des stations sont transférées à une municipalité et que

l'Agence a conclu un accord de prestation de services d'eau ou

d'égout à une autre personne par l'entremise de ces stations, le

ministre peut exiger que cette municipalité ou une autre muni-

cipalité fournisse les services. (Voir l'article 9 de la nouvelle

loi.)

L'article 2 du projet de loi modifie la Loi de 1993 sur le plan

d'investissement. Les modifications dégagent l'Agence et la Cou-

ronne de l'obligation de construire ou d'agrandir des stations de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'en finan-

cer la construction ou l'agrandissement, aux termes d'accords con-

clus avant le moment où le projet de loi reçoit la sanction royale. Les

modifications empêchent également les municipalités de transférer la

propriété des stations à une autre personne à moins d'avoir rembour-

sé les subventions provinciales qu'elles ont reçues au titre des coûts

en immobilisations de ces stations. Une disposition périmée de la Loi

est abrogée.

L'article 3 du projet de loi transfère aux municipalités la majeure

partie de la responsabilité de réglementer la construction et l'utilisa-

tion des systèmes d'égouts aux termes de la partie VIII de la Loi sur

la protection de l'environnement. Dans les territoires non érigés en

municipalité, celle-ci est transférée au ministre des Affaires munici-

pales et du Logement.

L'article 4 du projet de loi modifie une disposition de la Loi sur les

municipalités régionales qui concerne les municipalités régionales

de Haldimand-Norfolk et de Sudbury. Cette modification découle des

modifications apportées à la partie VIII de la Loi sur la protection de

l'environnement qui sont énoncées à l'article 3 du projet de loi.
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Construction

obligations

Pre-existing

construction

agreements

Management
obligations

New
agreements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Municipal Water and Sewage
Transfer Act, 1997

1. The Municipal Water and Sewage Trans-

fer Act, 1997, as set out in Schedule A, is here-

by enacted.

Capital Investment Plan Act, 1993

2. (1) Section 53 of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is repealed.

(2) The Act is amended by adding the

following sections:

56.1 (1) The Agency and the Crown have

no obligation, pursuant to an agreement

entered into with a municipality before sec-

tion 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 came into force, to

construct, expand or finance the construction

or expansion of water works or sewage
works.

(2) Subsection (1) does not apply to an

obligation if the Agency or the Crown
entered into an agreement with a construction

contractor in respect of the obligation before

section 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 camt into force.

(3) Subsection (1) does not affect any obli-

gation of the Agency to manage the construc-

tion or expansion of works that are financed

and owned by a municipality.

(4) Subsection (1) does not prevent the

Agency or the Crown from entering into a

new agreement to construct, expand or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi DE 1997 SUR LE TRANSFERT DES
INSTALLATIONS D'EAU ET D'ÉGOUT AUX

MUNICIPALITÉS

1. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités, telle qu'elle fî-

gure à l'annexe A.

Loi DE 1993 SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT

2. (1) L'article 53 de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

56.1 (1) L'Agence et la Couronne ne sont

nullement tenues, malgré un accord conclu

avec une municipalité avant l'entrée en vi-

gueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout,

de construire ou d'agrandir des stations de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout, ni d'en financer la construction ou
l'agrandissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une obligation à l'égard de laquelle l'Agence

ou la Couronne a conclu un accord avec un

entrepreneur en bâtiment avant l'entrée en

vigueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout.

(3) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence

sur l'obligation qu'a l'Agence de gérer la

construction ou l'agrandissement des stations

qui sont financées par une municipalité et qui

appartiennent à celle-ci.

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'Agence ou la Couronne de con-

clure de nouveaux accords pour la construc-

tion ou l'agrandissement des stations, ni pour

Obligations

en matière de

construction

Accords de

construction

existants

Obligations

en matière de

gestion

Nouveaux
accords
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works
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Transfer void

Federal

subsidies

finance the construction or expansion of the

works.

(5) If ownership of a water works or sew-

age works is transferred under the Municipal

Water and Sewage Transfer Act, 1997, the

transfer order may provide that subsection (1)

does not apply in respect of an obligation

related to the works.

56.2 (1) A municipality shall not transfer

the ownership of all or part of a water works

to another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1 , 1 978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other water works that have been

used to provide water service to the

municipality.

(2) A municipality shall not transfer the

ownership of all or part of a sewage works to

another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1 , 1 978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other sewage works that have been

used to provide sewage service to the

municipality.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the municipality transfers the ownership to

another municipality.

(4) A transfer of ownership in contraven-

tion of subsection (1) or (2) is void.

(5) Subsections (1) and (2) do not require

the municipality to repay payments that were
made,

(a) by the Crown in right of Canada; or

(b) by the Crown in right of Ontario on
behalf of the Crown in right of Canada.

le financement des travaux de construction ou
d'agrandissement.

(5) Si la propriété d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout est transférée aux termes de la Loi de
1997 sur le transfert des installations d'eau et

d'égout aux municipalités, l'arrêté de trans-

fert peut prévoir que le paragraphe (1) ne

s'applique pas à l'égard d'une obligation qui

se rapporte à la station.

56.2 (1) Aucune municipalité ne doit

transférer la propriété de tout ou partie d'une

station de purification de l'eau à une autre

personne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le

1" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

F"' avril 1978 ou après cette date pour
subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations de purification

de l'eau qui ont servi à la prestation de
services d'eau à la municipalité.

(2) Aucune municipalité ne doit transférer

la propriété de tout ou partie d'une station

d'épuration des eaux d'égout à une autre per-

sonne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne ;

a) les paiements faits par la Couronne le

F^ avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

1" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations d'épuration

des eaux d'égout qui ont servi à la

prestation de services d'égout à la mu-
nicipalité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas aux transferts de propriété d'une

municipalité à une autre.

(4) Est nul le transfert de propriété qui est

effectué en contravention avec le paragraphe

(l)ou(2).

(5) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet d'exiger de la municipalité qu'elle

rembourse les paiements suivants :

a) les paiements faits par la Couronne du
chef du Canada;

b) les paiements faits par la Couronne du
chef de l'Ontario pour le compte de la

Couronne du chef du Canada.

Arrêté de

transfert

Rembourse-
ment des

subventions,

station de

purification

de l'eau

Rembourse-

ment des

subventions,

station

d'épuration

des eaux

d'égout

Transfert à

une autre

municipalité

Nullité du

transfert

Subventions

fédérales
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Determina-

tion of

amount

Same

(6) The Minister shall determine any dis-

pute with the municipality about the amount
of the payments referred to in clauses (1) (a)

and (b) and clauses (2) (a) and (b).

(7) In making a determination under sub-

section (6), the Minister is not required to

hold a hearing but shall give the municipality

an opportunity to make written submissions

to the Minister.

Environmental Protection Act

3. (1) Part VIII of the Environmental Pro-

tection Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 66, is fur-

ther amended by striking out "Director"

wherever it appears and substituting in each

case "approving authority".

(2) Subsection (1) does not apply to section

80 of the Act

(3) Section 74 of the Act is amended by

adding the following definitions:

"approving authority" means, with respect to

a sewage system, a person designated

under section 75.4 as an approving author-

ity for that system; ("autorité approba-

trice")

"classified sewage system" means a sewage

system that belongs to a classification pre-

scribed by the regulations for the purposes

of this Part; ("système d'égouts classifié")

"inspector" means, with respect to a sewage
system, a person designated under section

75.5 as an inspector for that system; ("ins-

pecteur")

"large classified sewage system" means a

classified sewage system that is designed to

process sewage flows totalling more than

4,5(X) litres per day; ("système d'égouts

classifié de grande capacité")

"unclassified sewage system" means a sew-

age system that does not belong to a classi-

fication prescribed by the regulations for

the purposes of this Part; ("système

d'égouts non classifié")

"upper tier municipality" means a county, a

regional, district or metropolitan munici-

pality or the County of Oxford, ("munici-

palité de palier supérieur")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(6) Le ministre tranche tout différend qui Détermina-

survient avec la municipalité quant au mon-
^^^ômLi

tant des paiements visés aux alinéas (1) a) et

b) et aux alinéas (2) a) et b).

(7) Lx)rsqu'il tranche un différend aux

termes du paragraphe (6), le ministre n'est

pas obligé de tenir une audience. Il donne

toutefois à la municipalité l'occasion de lui

présenter des observations par écrit.

Loi sur la protection de l'environnement

3. (1) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau

par substitution de «autorité approbatrice» à

«directeur» partout où figure ce terme et par

les changements grammaticaux qui en décou-

lent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'article 80 de la Loi.

(3) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«autorité approbatrice» Relativement à un

système d'égouts, s'entend d'une personne

désignée aux termes de l'article 75.4 com-
me autorité approbatrice de ce système,

(«approving authority»)

«inspecteur» Relativement à un système

d'égouts, s'entend d'une personne désignée

aux termes de l'article 75.5 comme inspec-

teur de ce système, («inspector»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou de com-
munauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«upper tier municipality»)

«système d'égouts classifié» Système

d'égouts qui fait partie d'une classification

prescrite par les règlements pour l'applica-

tion de la présente partie, («classified

sewage system»)

«système d'égouts classifié de grande capaci-

té» Système d'égouts classifié qui est con-

çu pour traiter plus de 4 500 litres d'eaux

d'égout par jour, («large classified sewage

system»)

«système d'égouts non classifié» Système

d'égouts qui ne fait pas partie d'une classi-

fication prescrite par les règlements pour

l'application de la présente partie, («un-

classified sewage system»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Idem
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75.1 (1) The council of a local municipal-

ity shall be responsible for the enforcement of

sections 76 to 79 with respect to,

(a) classified sewage systems located

within the local municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the local municipality as

are prescribed by the regulations.

(2) Despite subsection (1), the council of

an upper tier municipality shall be responsi-

ble for the enforcement of sections 76 to 79
with respect to,

(a) large classified sewage systems located

within the upper tier municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the upper tier munici-

pality as are prescribed by the regu-

lations.

(3) For the purpose of subsection (2), a

sewage system is not located within a county
if it is located in a local municipality that is

separated from the county for municipal pur-

poses.

(4) The councils of two or more local

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of

their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of

approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

within their respective municipalities.

(5) The councils of two or more upper tier

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of
their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of
approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

within their respective municipalities.

75.1 (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale est chargé de l'exécution des articles 76
à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans la municipalité locale;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité locale et pres-

crits par les règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil

d'une municipalité de palier supérieur est

chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies de
grande capacité situés dans la munici-

palité de palier supérieur;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité de palier su-

périeur et prescrits par les règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

un système d'égouts n'est pas situé dans un
comté s'il est situé dans une municipalité lo-

cale qui est séparée du comté aux fins muni-
cipales.

(4) Les conseils de deux municipalités lo-

cales ou plus peuvent conclure une entente

prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du

présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approba-

trices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

(5) Les conseils de deux municipalités de

palier supérieur ou plus peuvent conclure une
entente prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du
présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approba-

trices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

Exécution,

municipalités

Municipali-

tés de palier

supérieur

Municipali-

tés séparées

Exécution

commune,
municipalités

locales
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rieur
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- territory
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organization

(5.1) If an agreement under subsection (4)

or (5) is in effect, the local municipalities or

the upper tier municipalities, as the case may
be, have joint jurisdiction in accordance with

the agreement in the area comprising the

municipalities. -^

(6) The councils of an upper tier munici-

pality and a local municipality may enter into

an agreement providing for the performance

of the local municipality's responsibilities

under this section by the council of the upper

tier municipality, including the designation of

approving authorities and inspectors under

sections 75.4 and 75.5.

75.2 (1) The Minister of Municipal

Affairs and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79 with

respect to,

(a) classified sewage systems located in

territory without municipal organiza-

tion; and

(b) such unclassified sewage systems

located in territory without municipal

organization as are prescribed by the

regulations.

(5.1) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (4) ou (5) est en vigueur, les munici-

palités locales ou les municipalités de palier

supérieur, selon le cas, ont compétence com-
mune sur leurs territoires, conformément à

l'entente. '^

(6) Les conseils d'une municipalité de pa-

lier supérieur et d'une municipalité locale

peuvent conclure une entente prévoyant

l'exécution par le conseil de la municipalité

de palier supérieur des responsabilités qui in-

combent à la municipalité locale aux termes

du présent article, notamment la désignation

d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux

termes des articles 75.4 et 75.5.

75.2 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement est chargé de l'exécu-

tion des articles 76 à 79 à l'égard de ce qui

suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans un territoire non érigé en munici-

palité;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans un territoire non érigé en mu-
nicipalité et prescrits par les règle-

ments.

Compétence
commune

Exécution

par la muni-

cipalité de

palier supé-

rieur

Exécution,

territoires

non érigés en

municipalité

Agreements

Jurisdiction

Additional

1 responsibil-

ities

(2) The Minister of Municipal Affairs and

Housing and a person or body prescribed by

the regulations or a municipality may enter

into an agreement providing for the perfor-

mance of the Minister's responsibilities under

this section by the person or body or the

municipality, as the case may be, in the area

of territory without municipal organization

designated by the agreement, including the

designation of approving authorities and

inspectors under sections 75.4 and 75.5

respectively.

(3) A municipality or person or body that

has entered into an agreement under subsec-

tion (2) has the jurisdiction to enforce

sections 76 to 79 in accordance with the

agreement in the area of territory without

municipal organization designated by the

agreement. -^

75.3 A person or body that has responsi-

bility for the enforcement of sections 76 to 79
with respect to a sewage system also has

responsibility with respect to the sewage sys-

tem for the enforcement of,

(a) the regulations that relate to sections

76 to 79;

(2) Le ministre des Affaires municipales et Ententes

du Logement et une personne ou entité pres-

crite par les règlements ou une municipalité

peuvent conclure une entente prévoyant

l'exécution par la personne ou entité ou la

municipalité, selon le cas, dans le secteur

d'un territoire non érigé en municipalité dési-

gné par l'entente, des responsabilités qui in-

combent au ministre aux termes du présent

article, notamment la désignation d'autorités

approbatrices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5 respectivement.

(3) La municipalité ou la personne ou enti-

té qui a conclu une entente en vertu du para-

graphe (2) a compétence pour faire exécuter

les articles 76 à 79 conformément à l'entente

dans le secteur d'un territoire non érigé en

municipalité désigné par l'entente. -^

75.3 La personne ou l'entité qui est char-

gée de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard d'un système d'égouts est également

chargée de l'exécution de ce qui suit à l'égard

du système :

a) les règlements qui se rapportent aux

articles 76 à 79;

Compétence

Responsabi-

lités addi-

tionnelles
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(b) section 83, to the extent that an offence

under that section relates to sections 76

to 79; and

(c) any provision of this Act that is pre-

scribed by the regulations, to the extent

that the provision relates to sections 76

to 79.

75.4 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more approving

authorities for the sewage systems for which

the person or body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he

or she meets the qualifications prescribed by

the regulations.

(3) Despite subsection (2), the Director is

designated as the approving authority for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

75.5 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more inspectors for

the sewage systems for which the person or

body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he

or she has been certified as an inspector in

accordance with the regulations and meets

such other qualifications as are prescribed by

the regulations.

(3) Despite subsection (2), all provincial

officers are designated as inspectors for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

(4) For the purposes of this Part, an inspec-

tor has all the powers and duties of a provin-

cial officer under Part XV.

(5) Every inspector shall be deemed to

have been designated under subsection 1 (3)

of the Provincial Offences Act as a provincial

offences officer for the purposes of offences

under this Part.

(5) Section 77 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Clause (3) (a) does not apply if the

Director is the approving authority.

b) l'article 83, dans la mesure où l'infrac-

tion prévue à cet article se rapporte aux

articles 76 à 79;

c) les dispositions de la présente loi qui

sont prescrites par les règlements, dans

la mesure où elles se rapportent aux

articles 76 à 79.

75.4 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79

désigne une ou plusieurs autorités approba-

trices pour les systèmes d'égouts dont elle a

la responsabilité.

(2) Une personne ne peut être désignée que

si elle a les qualités requises que prescrivent

les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur

est désigné comme autorité approbatrice des

systèmes d'égouts non classifies, à l'excep-

tion de ceux à l'égard desquels une municipa-

lité locale, une municipalité de palier supé-

rieur ou le ministre des Affaires municipales

et du Logement est chargé de l'exécution des

articles 76 à 79 conformément aux règle-

ments.

75.5 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79

désigne un ou plusieurs inspecteurs pour les

systèmes d'égouts dont elle a la responsabili-

té.

(2) Une personne ne peut être désignée

que si elle a été accréditée comme inspecteur

conformément aux règlements et a les autres

qualités requises que prescrivent les règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (2), tous les

agents provinciaux sont désignés comme ins-

pecteurs des systèmes d'égouts non classifies,

à l'exception de ceux à l'égard desquels une

municipalité locale, une municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre des Affaires mu-
nicipales et du Logement est chargé de l'exé-

cution des articles 76 à 79 conformément aux

règlements.

(4) Pour l'application de la présente partie,

les inspecteurs sont investis des pouvoirs et

fonctions que la partie XV attribue aux agents

provinciaux.

(5) Chaque inspecteur est réputé avoir été

désigné, en vertu du paragraphe 1 (3) de la

Loi sur les infractions provinciales, comme
agent des infractions provinciales aux fins des

infractions prévues par la présente partie.

(5) L'article 77 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas si le

directeur est l'autorité approbatrice.
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(6) Subsection 78 (2) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

sixth and seventh lines and substituting "an
inspector".

(7) Subsection 78 (6) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

first line and substituting "an inspector".

(8) Subsection 78 (7) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

third and fourth lines and in the fourth and
fifth lines and substituting in each case "an

inspector".

(9) Section 81 of the Act is repealed.

(10) Subsection 81.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

(11) Subsections 81.1 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 23, section 66, are

repealed.

(12) Subsection 81.1 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

(13) Section 82 of the Act is repealed.

(14) Part XII of the Act is amended by add-

ing the following section:

136.1 This Part applies, with necessary

modifications, in respect of an approval or

order of an approving authority under Part

VIII and, for that purpose,

(a) a reference in this Part to the Director

shall be deemed to be a reference to an

approving authority designated under

Part VIII; and

(6) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «inspecteur» à «agent

provincial» à la sixième ligne.

à «agent

(7) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «inspecteur»

provinc^ial» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «d'un inspecteur» à

«de l'agent provincial» à la quatrième ligne et

par substitution de «L'inspecteur» à «L'agent

provincial» à la cinquième ligne.

(9) L'article 81 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 81.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

(11) Les paragraphes 81.1 (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par
l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(12) Le paragraphe 81.1 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

(13) L'article 82 de la Loi est abrogé.

(14) La partie XII de la Loi est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

136.1 La présente partie s'applique, avec Application

les adaptations nécessaires, aux autorisations ^."'"'"J°"sa-

,r ^ , . , "ons et arre-

accordees et aux arrêtes pris par une autorité tés visés par

approbatrice en vertu de la partie Vni et, à la parte viii

cette fin :

a) un renvoi au directeur dans la présente

partie est réputé un renvoi à une autori-

té approbatrice désignée aux termes de

la partie VIII;

(b) a reference in this Part to the Crown in b)

right of Ontario shall be deemed,

(i) in the case of an approval or order

of an approving authority desig-

nated by the council of a munici-

pality, to be a reference to the

municipality, and

(ii) in the case of an approval or order

of an approving authority desig-

un renvoi à la Couronne du chef de

l'Ontario dans la présente partie est ré-

puté :

(i) un renvoi à la municipalité, dans

le cas d'une autorisation accordée

ou d'un arrêté pris par une autori-

té approbatrice déslgnife par le

conseil d'une municipals,

(ii) un renvoi à la municipalilé ou à la

personne ou entité, selih le cas.
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Sec/art. 3(14)

Loi sur la protection de l'environnement

Decisions

under Part

VIII

No review by

Minister

nated by the council of a munici-

pality or a person or body that has

entered into an agreement with

the Minister of Municipal Affairs

and Housing under subsection

75.2 (2), to be a reference to the

municipality or the person or

body, as the case may be. -^

(15) Part XIII of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 1, sec-

tion 32 and 1994, chapter 27, section 115, is

further amended by adding the following sec-

tion:

145.1 (1) This Part applies, with necessary

modifications, to orders and decisions made
by approving authorities under Part VIII and,

for that purpose, a reference in this Part to the

Director shall be deemed to be a reference to

the approving authority.

(2) Subsection 144 (3) does not apply to a

decision of the Board that relates to an order

or decision made under Part VIII.

(16) Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is further amended by
adding the following clauses:

(j.l) prescribing unclassified sewage sys-

tems with respect to which a local

municipality, an upper tier municipal-

ity or the Minister of Municipal Affairs

and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79;

(j.2) prescribing persons or bodies for the

purpose of subsection 75.2 (2);

(j.3) prescribing provisions of this Act for

the purpose of clause 75.3 (c);

(j.4) prescribing the qualifications of

approving authorities, providing for

examination of approving authorities

and governing the designation of

approving authorities;

(j.5) governing the exercise and perfor-

mance of powers and duties by approv-

ing authorities or inspectors :

dans le cas d'une autorisation

accordée ou d'un arrêté pris par

une autorité approbatrice désignée

par le conseil de la municipalité

ou par la personne ou entité qui a

conclu une entente avec le minis-

tre des Affaires municipales et du
Logement en vertu du paragraphe

75.2 (2). ^^

(15) La partie XIII de la Loi, telle qu'elle

est modinée par l'article 32 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 115

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifiée de nouveau par adjonction de
l'article suivant :

145.1 (1) La présente partie s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés

pris et aux décisions rendues par une autorité

approbatrice en vertu de la partie VIII et, à

cette fin, un renvoi au directeur dans la pré-

sente partie est réputé un renvoi à l'autorité

approbatrice.

Décisions

rendues en

vertu de la

partie VIII

(2) Le paragraphe 144 (3) ne s'applique

pas à la décision que rend la Commission

Absence
d'examen

^ , ,,. pai\t
concernant un arrête pris ou une decision ren- ministre

due en vertu de la partie VIII.

(16) Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas sui-

vants :

j.l) prescrire les systèmes d'égouts non

classifies à l'égard desquels une muni-

cipalité locale, une municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre des

Affaires municipales et du Logement
est chargé de l'exécution des articles

76 à 79;

j.2) prescrire des personnes ou entités pour

l'application du paragraphe 75.2 (2);

j.3) prescrire les dispositions de la présente

loi pour l'application de l'alinéa 75.3

c);

j.4) prescrire les qualités requises des auto-

rités approbatrices, prévoir les exa-

mens qu'elles doivent subir et régir

leur désignation;

j.5) régir l'exercice des pouvoirs et fonc-

tions par les autorités approbatrices ou
les inspecteurs :



Sec/art. 3(16) amelioration des services d'eau et d'egout Projet 107

Environmental Protection Act Loi sur la protection de l'environnement

(j.6) requiring persons to be certified if they

do any work described in clause 80 (1)

(a) or (b), whether or not they are

engaged in the business of doing the

work. -^

j.6) exiger que les personnes qui accom-
plissent un travail visé à l'alinéa 80 (1)

a) ou b), qu'elles accomplissent le tra-

vail dans le cadre d'une activité com-
merciale ou non, soient accréditées.

Sewage
systems

TVansition

Same

Same

(17) Clause 176 (6) G) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the qualifications of

inspectors, providing for examination

and certification of inspectors, govern-

ing the designation of inspectors, pre-

scribing reasons for which certification

may be suspended or cancelled and

prescribing the length of suspensions

and the terms for removing suspen-

sions.

(18) Clause 176 (6) (n) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is repealed and the

following substituted:

(n) governing municipal sewage system

inspection programs under section

81.1.

Regional Municipalities Act

4. Section 97 of the Regional Municipalities

Act, as amended by the Statutes of Ontario

1992, chapter 23, section 41, is further

amended by adding the following subsection:

(4.1) The Regional Corporation shall be

deemed to be a local municipality for the

purposes of Part VIII of the Environmental

Protection Act.

Transition, Commencement and Short
Title

5. (1) A certificate of approval, permit or

order issued under Part VIII of the Environ-

mental Protection Act before subsection 3 (1)

of this Act comes into force shall be deemed,

for the purpose of that Part, to have been

issued by the appropriate approving author-

ity.

(2) An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection Act

before subsection 3 (9) of this Act comes into

force is terminated on the coming into force

of subsection 3 (9) of this Act.

(3) Every appointment as a Director made
under clause S (1) (c) of the Environmental

Protection Act for the purpose of Part VIII of

(17) L'alinéa 176 (6) I) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs, prévoir les examens qu'ils

doivent subir et leur accréditation, ré-

gir leur désignation et prescrire les

motifs de suspension ou d'annulation

de l'accréditation ainsi que la durée

des suspensions et les conditions de

suppression des suspensions.

(18) L'alinéa 176 (6) n) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

n) régir les programmes municipaux

d'inspection des systèmes d'égouts

établis en vertu de l'article 81.1.

Loi sur les municipalités régionales

4. L'article 97 de la Loi sur les municipali-

tés régionales, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 41 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(4.1) La Municipalité régionale est réputée

une municipalité locale pour l'application de

la partie VIII de la Loi sur la protection de

l'environnement.

DisposmoNS transitoires, entrée en
VIGUEUR ET TTTRE ABRÉGÉ

5. (1) Les certificats d'autorisation et les

permis délivrés ainsi que les arrêtés pris en

vertu de la partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 3 (1) de la présente loi

sont réputés, pour l'application de cette par-

tie, avoir été délivrés ou pris par l'autorité

approbatrice appropriée.

(2) Les ententes conclues en vertu de l'arti-

cle 81 de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (9) de la présente loi prennent fin dès

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Le mandat des personnes nommées
pour exercer les fonctions de directeur en

vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement pour l'application

Systèmes

d'égouts

Dispositions

transitoires

Idem

Idem
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Same

Bill 1 07 WATER AND SEWAGE SERVICES IMPROVEMENT

Transition, Commencement and Short Title

Commence-
ment

that Act is terminated on the coming into

force of subsection 3 (4) of this Act

(4) Every designation as a provincial oRicer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-

ronmental Protection Act for the purpose of

Part VIII of that Act is terminated on the

coming into force of subsection 3 (4) of this

Act.

(5) Despite the enactment of subsection

145.1 (2) of the Environmental Protection Act

by subsection 3 (15) of this Act, subsection

144 (3) of the Environmental Protection Act

continues to apply to an appeal commenced
under that subsection before subsection 3 (15)

of this Act comes into force.

6. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

Sec/art. 5 (3)

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

de la partie VIII de cette loi prend fin dès

l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la

présente loi.

(4) Le mandat des personnes désignées

pour exercer les fonctions d'agent provincial

en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de la Loi sur

la protection de l'environnement pour l'appli-

cation de la partie VIII de cette loi prend fin

dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4)

de la présente loi.

(5) Malgré l'adoption du paragraphe 145.1

(2) de la Loi sur la protection de l'environne-

ment par le paragraphe 3 (15) de la présente

loi, le paragraphe 144 (3) de la Loi sur la

protection de l'environnement continue de

s'appliquer aux appels interjetés en vertu de

ce paragraphe avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 3 (15) de la présente loi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

Idem

Idem

Entrée en
vigueur

Same (2) Sections 3, 4 and 5 come into force on a

day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor. -^-

ShorttiUe 7. The short title of this Act is the Water

and Sewage Services Improvement Act, 1997.

(2) Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur Wem

le jour que le lieutenant-gouverneur Hxe par

proclamation. 'A-

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'amélioration des services d'eau

et d'égout.

è
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SCHEDULE A

MUNICIPAL WATER AND SEWAGE
TRANSFER ACT, 1997

ANNEXE A

LOI DE 1997 SUR LE TRANSFERT DES
INSTALLATIONS D'EAU ET D'ÉGOUT

AUX MUNICIPALITÉS

CONTENTS
1.
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Application

Scope of

order

Related

assets, etc.

Exception

Transfer

order

respecting

land

Time
limitation

Ownership of

works

(2) Subsection (1) applies only to water

works and sewage works that,

(a) were owned by OCWA immediately

before this section came into force; or

(b) were constructed pursuant to agree-

ments entered into before this section

came into force.

(3) An order under subsection (1),

(a) may apply to one or more water works
or sewage works;

(b) may apply to ail or part of a water

works or sewage works; and

(c) may transfer ownership to one or more
municipalities.

(4) A transfer order may also provide for

the transfer to the municipality of other

assets, liabilities, rights and obligations of

OCWA related to the water works or sewage
works.

(5) Subsection (4) does not permit the

transfer of,

(a) a liability that arose out of the oper-

ation, on or after November 15, 1993,

of the water works or sewage works;

(b) a liability that arose before the transfer

order took effect, if an action based on
the liability was commenced before the

transfer order took effect; or

(c) a liability in respect of which OCWA is

retaining a holdback or holding money
in trust under the Construction Lien

Act.

(6) The Minister may make a separate

transfer order transferring ownership of an

interest in land.

(7) No order shall be made under this sec-

tion after January 1, 2005.

(8) For the purposes of this section, water
works or sewage works shall be deemed to be
owned by OCWA if.

Portée de

l'arrêté

ration des eaux d'égout appartenant à

l'Agence.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux Champ d'ap-

stations de purification de l'eau ou d'épura-
pi'^t'o"

tion des eaux d'égout qui, selon le cas :

a) appartenaient à l'Agence immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article;

b) ont été construites aux termes d'ac-

cords conclus avant l'entrée en vigueur

du présent article.

(3) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1)

peut :

a) s'appliquer à une ou plusieurs stations

de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout;

b) s'appliquer à tout ou partie d'une sta-

tion de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

c) transférer la propriété à une ou plu-

sieurs municipalités.

(4) L'arrêté de transfert peut également

prévoir le transfert à la municipalité d'autres

éléments d'actif, éléments de passif, droits et

obligations de l'Agence qui sont rattachés à

la station de purification de l'eau ou d'épura-

tion des eaux d'égout.

(5) Le paragraphe (4) n'autorise pas le Exception

transfert de ce qui suit :

a) une obligation découlant de l'exploita-

tion, le 15 novembre 1993 ou après

cette date, de la station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout;

b) une obligation qui a pris naissance

avant la date d'effet de l'arrêté de

transfert, si une action visant cette

obligation a été introduite avant cette

date;

c) une obligation à l'égard de laquelle

l'Agence effectue une retenue ou dé-

tient une somme en fiducie aux termes

de la Loi sur le privilège dans l'indus-

trie de la construction.

Autres élé-

ments d'actif

(6) Le ministre peut, par arrêté de transfert

distinct, transférer la propriété d'un intérêt

sur un bien-fonds.

(7) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu

du présent article après le 1^"^ janvier 2005.

(8) Pour l'application du présent article,

une station de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout est réputée appartenir

à l'Agence si, selon le cas :

Arrêté de

transfert

relatif à des

biens-fonds

Restriction

Propriété des

stations

i
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Ownership of

land

Interests in

land

Claims under

Part HI of

Registry Act

Exception

Effective

date of

transfer

Transfer to

two or more
municipal-

ities

Same

Same

Same

Modification

of order

(a) OCWA or a predecessor of OCWA is

the beneficial or legal owner of the

works; or

(b) a predecessor of OCWA was the bene-

ficial or legal owner of the works at

any time, unless another person is the

beneficial owner and the legal owner
of the works.

(9) Subsection (8) applies, with necessary

modifications, to an interest in land on which

a water works or sewage works is located.

3. (1) A transfer order that transfers

ownership of an interest in land may be regis-

tered in the proper land registry office.

(2) A transfer order registered under sub-

section (1) shall be deemed to be a notice of

claim registered in accordance with Part III of

the Registry Act.

(3) Subsection (2) does not apply if the

transfer order is made on or after December
31, 1999.

4. A transfer order takes effect on the date

specified by the order and the property trans-

ferred by the order vests in the municipality

on that date.

5. (1) The Minister shall not make a trans-

fer order transferring ownership of a water

works or sewage works, or a group of water

works or sewage works, to two or more
municipalities unless, at least nine months

before the order takes effect, the Minister

gives the municipalities notice of the pro-

posed order and an opportunity to make writ-

ten submissions concerning the proposed

order.

(2) The Minister is not required to consider

any submissions that are received more than

six months after giving the notice.

(3) The Minister shall not make the trans-

fer order until at least six months after giving

the notice.

(4) Subsections (1) and (3) do not apply if

all the municipalities agree.

(5) If the notice required by subsection (1)

is given, the Minister may make the transfer

order with such modifications as the Minister

considers appropriate.

a) l'Agence ou un de ses prédécesseurs en

est le propriétaire bénéficiaire ou le

propriétaire en common law;

b) un prédécesseur de l'Agence en était le

propriétaire bénéficiaire ou le proprié-

taire en common law à un moment
donné, à moins qu'une autre personne

n'en soit le propriétaire bénéficiaire et

le propriétaire en common law.

(9) Le paragraphe (8) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un intérêt sur un

bien-fonds sur lequel est située une station de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout.

3. (1) L'arrêté de transfert ayant pour effet

de transférer la propriété d'un intérêt sur un

bien-fonds peut être enregistré au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

(2) L'arrêté de transfert qui est enregistré

en vertu du paragraphe (1) est réputé un avis

de réclamation enregistré conformément à la

partie III de la Loi sur l'enregistrement des

actes.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'arrêté de transfert est pris le 31 décembre
1999 ou après cette date.

4. L'arrêté de transfert prend effet à la

date qui y est précisée et les biens qu'il trans-

fère sont dévolus à la municipalité à cette

date.

5. (1) Le ministre ne doit pas prendre un

arrêté de transfert qui a pour effet de transfé-

rer à deux municipalités ou plus la propriété

d'une station de purification de l'eau ou

d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe

de stations de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout, sauf si, au moins

neuf mois avant sa prise d'effet, il a avisé les

municipalités de l'arrêté proposé et leur a

donné l'occasion de présenter des observa-

tions écrites à ce sujet.

(2) Le ministre n'est pas obligé de tenir

compte des observations qu'il reçoit plus de

six mois après la remise de l'avis.

(3) Le ministre ne doit pas prendre l'arrêté

de transfert avant qu'au moins six mois ne se

soient écoulés depuis la remise de l'avis.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appli-

quent pas si toutes les municipalités en con-

viennent.

(5) En cas de remise de l'avis exigé par le

paragraphe (1), le ministre peut prendre l'ar-

rêté de transfert avec les modifications qu'il

estime appropriées.

Propriété des

biens-fonds

Intérêts sur

les biens-

fonds

Réclama-

tions visées

par la partie

IlldelaZ.oi

sur l'enregis-

trement des

actes

Exception

Date d'effet

du transfert

Transfert à

deux munici-

palités ou

plus

Idem

Idem

Idem

Modification

de l'arrêté



14 Bill 107 WATER AND SEWAGE SERVICES IMPROVEMENT
Municipal Water and Sewage Transfer Act, 1997

SchedVannexe A
Transfert des installations d'eau et d'égout

Management
of works

transferred to

two or more
municipal-

ities

Transfer

order

Agreement

Disputes

Activities

outside

municipality

Operation of

works

Agreements

re operation

Termination

ofOCWA
operation

6. (1) If a transfer order transfers owner-
ship of a water works or sewage works, or a

group of water works or sewage works, to

two or more municipalities, the works shall

be managed by a joint board established in

accordance with the transfer order.

(2) The transfer order may contain other

provisions governing the management of the

works.

(3) Except as otherwise provided by the

transfer order, subsection (1) does not apply if

the municipalities agree on another method of

managing the works.

(4) A municipality may apply to the Onta-

rio Municipal Board to resolve any dispute

that arises among the municipalities with

respect to the management of a water works
or sewage works to which this section

applies.

(5) If a transfer order transfers ownership
of a water works or sewage works, or a group
of water works or sewage works, to two or

more municipalities, any rule of law that pro-

hibits any of the municipalities from acquir-

ing land or doing any other thing outside the

municipality does not apply if the acquisition

of the land or the doing of the thing is for the

purposes of the works or an extension to or

replacement of the works.

7. (1) Subject to subsections (2) and (3),

OCWA shall continue to operate any water
works or sewage works that it operated

immediately before ownership of the works
was transferred to a municipality under this

Act.

(2) Subject to subsection (3) and section 8,

any provisions that are contained in an agree-

ment to which OCWA or a predecessor of

OCWA was a party immediately before the

transfer order took effect and that relate to the

operation of the works continue to apply

despite the transfer.

(3) If an agreement referred to in subsec-

tion (2) does not provide for the termination

of OCWA's operation of the works, the oper-

ation of the works by OCWA may be termi-

nated by OCWA or the municipality, if at

least six months written notice of the termina-
tion is given to the other effective not earlier

than one year after the date the transfer order
took effect.

6. (1) Si un arrêté de transfert a pour effet

de transférer à deux municipalités ou plus la

propriété d'une station de purification de
l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou
d'un groupe de stations de purification de
l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, la ou
les stations sont gérées par un conseil mixte
créé conformément à l'arrêté.

(2) L'arrêté de transfert peut contenir d'au-

tres dispositions qui régissent la gestion de la

ou des stations.

(3) Sauf disposition contraire de l'arrêté de
transfert, le paragraphe (1) ne s'applique pas

si les municipalités conviennent d'une autre

méthode de gestion de la ou des stations.

(4) Une municipalité peut demander par

requête à la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario de trancher tout différend

qui survient entre les municipalités à l'égard

de la gestion d'une station de purification de
l'eau ou d'épuration des eaux d'égout à la-

quelle s'applique le présent article.

(5) Si un arrêté de transfert a pour effet de
transférer à deux municipalités ou plus la pro-

priété d'une station de purification de l'eau

ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un

groupe de stations de purification de l'eau ou
d'épuration des eaux d'égout, aucune règle de
droit interdisant à l'une quelconque de ces

municipalités de faire l'acquisition de biens-

fonds ou de faire quelque chose d'autre à

l'extérieur de la municipalité ne s'applique si

l'une ou l'autre mesure est prise aux fins de

la ou des stations ou encore de leur agrandis-

sement ou de leur remplacement.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), l'Agence continue d'exploiter toute sta-

tion de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout qu'elle exploitait immédia-
tement avant que la propriété de la station ne

soit transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de

l'article 8, les dispositions qui sont comprises

dans un accord auquel l'Agence ou son pré-

décesseur était partie immédiatement avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert et qui se

rapportent à l'exploitation de la station conti-

nuent de s'appliquer malgré le transfert.

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) ne

prévoit pas la cessation d'exploitation de la

station par l'Agence, celle-ci ou la municipa-

lité peut mettre fin à cette exploitation si un
préavis écrit d'au moins six mois de la cessa-

tion d'exploitation est remis à l'autre et que
la date de celle-ci tombe au moins un an

après la date d'effet de l'arrêté de transfert.

Gestion des

stations

transférées à

deux munici-

palités ou

plus

Arrêté de

transfert

Accord

Différends
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l'extérieur de
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lité
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d'exploita-
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d'exploita-
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Payments to

OCWA

Operation

Transfer

order

8. (1) Subject to subsections (2) to (4), if

ownership of a water works or sewage works

is transferred to a municipality under this

Act, any municipality that was obligated

under an agreement to make payments to

OCWA in respect of the operation of the

works, the capital costs of the works or any

other matter related to the works continues to

be obligated to make those payments in

accordance with the agreement despite the

transfer.

(2) Subsection (1) no longer applies to

payments in respect of the operation of the

works ifOCWA stops operating the works.

(3) The transfer order may contain provi-

sions specifying what portion of the payments

that a municipality is required to pay under

subsection (1) are payments in respect of the

operation of the works.

Two or more (4) If ownership of the works is transferred
municipal- j^ ^^^ ^j. j^jq^ç municipalities, the transfer

order may provide that,

(a) all payments to which OCWA is enti-

tled under subsection (1) shall be paid

by one of the municipalities to which
ownership of the works is transferred

or by a joint board established in

accordance with the order; and

(b) any municipality that would otherwise

have been required to make payments
to OCWA under subsection (1) shall

instead make those payments to the

municipality or joint board that is

required to make payments to OCWA
under clause (a).

Agreements

to provide

service to

other persons

9. (1) If a transfer order is made transfer-

ring ownership of a water works or sewage
works to a municipality and an agreement

that was entered into before the transfer takes

effect requires OCWA or a predecessor of

OCWA to provide water or sewage services

to a person other than the municipality

through the use of those works, the transfer

order,

(a) may require the municipality, another

municipality or a joint board that man-
ages the works to provide the services;

and

(b) may contain provisions governing pay-

ment for the services.

Collection of (2) A municipality that is entitled to pay-
payments

ments for services it is required to provide

under clause (1) (a) may, for the purpose of

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), si la propriété d'une station de purifica-

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

est transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi, toute municipalité qui était

tenue aux termes d'un accord de faire des

paiements à l'Agence à l'égard de l'exploita-

tion de la station, des coûts en immobilisa-

tions de la station ou de toute autre question

se rapportant à la station demeure tenue de

faire ces paiements conformément à l'accord

malgré le transfert.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus

aux paiements à l'égard de l'exploitation de

la station si l'Agence cesse d'exploiter

celle-ci.

(3) L'arrêté de transfert peut contenir des

dispositions précisant quelle partie des paie-

ments qu'une municipalité est tenue de faire

aux termes du paragraphe (1) constitue des

paiements à l'égard de l'exploitation de la

station.

(4) Si la propriété de la station est transfé-

rée à deux municipalités ou plus, l'arrêté de

transfert peut prévoir ce qui suit :

a) tous les paiements auxquels l'Agence a

droit aux termes du paragraphe (1) sont

faits par une des municipalités aux-

quelles la propriété de la station est

transférée ou par un conseil mixte créé

conformément à l'arrêté;

b) toute municipalité qui aurait été tenue

par ailleurs de faire des paiements à

l'Agence aux termes du paragraphe (1)

les fait à la place à la municipalité ou
au conseil mixte qui est tenu de faire

des paiements à l'Agence aux termes

de l'alinéa a).

9. (1) S'il est pris un arrêté de transfert

qui a pour effet de transférer à une municipa-

lité la propriété d'une station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout et

qu'un accord conclu avant la prise d'effet du
transfert exige que l'Agence ou un de ses

prédécesseurs fournisse des services d'eau ou

d'égout à une personne autre que la munici-

palité par l'entremise de cette station, l'arrê-

té :

a) peut exiger que la municipalité, une

autre municipalité ou un conseil mixte

qui gère la station fournisse les ser-

vices;

b) peut contenir des dispositions régissant

le paiement des services.

(2) La municipalité qui a droit à des paie-

ments pour les services qu'elle est tenue de

fournir aux termes de l'alinéa (1) a) peut.

Paiements à

l'Agence

Exploitation

Arrêté de

transfert

Deux muni-

cipalités ou

plus

Accords de

prestation de

services à

d'autres

personnes

Perception

des paie-

ments
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Termination

of services

Same

No compen-

sation

Amendment
of transfer

order

Application

of subs. 2 (7)

Actions

relating to

transferred

liability

Agreements

relating to

planning,

etc.

Powers of

municipality

Delegation

collecting those payments, pass a by-law

deeming the payments to be sewage service

rates, water rates, sewer rates or water works

rates for the purposes of the Municipal Act

and the Public Utilities Act.

(3) The obligation to provide services

under clause (1) (a) terminates on the date

OCWA or its predecessor would no longer

have been obligated to provide the services

under the agreement that was entered into

before the transfer order took effect.

(4) Despite subsection (3) and despite the

agreement referred to in that subsection, the

transfer order may provide that the obligation

to provide services under clause (1) (a) termi-

nates on a date before or after the date

referred to in subsection (3).

(5) The person to whom OCWA or its

predecessor was obligated to provide services

before the transfer order took effect is not

entitled to any compensation as a result of the

operation of this Act.

10. (1) The Minister may at any time

amend a transfer order to clarify what works
and what other assets, liabilities, rights and
obligations have been transferred by the

order.

(2) Subsection 2 (7) does not prohibit the

amendment of a transfer order after January

1,2005.

11. No proceeding may be commenced
against OCWA, its predecessors, a minister of

the Crown, a Director under the Environ-

mental Protection Act or the Ontario Water
Resources Act, or any public servant who
acted on behalf of OCWA, its predecessors, a

minister of the Crown or the Director, in

respect of any liability or obligation that has

been transferred under this Act.

12. The making of a transfer order does

not affect the obligations of OCWA under any

agreement entered into on or after November
15, 1993 relating to the planning, design or

construction of the works or the expansion of

the works.

13. A municipality to which ownership of
a water works or sewage works is transferred

under this Act has all powers necessary to

carry out the transfer order.

14. The Minister may, by an instrument in

writing, delegate any of his or her powers or
duties under this Act to any civil servant

pour les percevoir, adopter un règlement

municipal assimilant ces paiements à des re-

devances de services d'égout, à des rede-

vances d'adduction d'eau, à des redevances

d'égout ou à des redevances d'eau pour l'ap-

plication de la Loi sur les municipalités et de

la Loi sur les services publics.

(3) L'obligation de fournir des services

prévue à l'alinéa (1) a) prend fin à la date à

laquelle l'Agence ou son prédécesseur n'au-

rait plus été tenu de fournir les services aux
termes de l'accord qui a été conclu avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert.

(4) Malgré le paragraphe (3) et l'accord

visé à ce paragraphe, l'arrêté de transfert peut

prévoir que l'obligation de fournir des ser-

vices prévue à l'alinéa (1) a) prend fin avant

ou après la date visée au paragraphe (3).

(5) La personne à qui l'Agence ou son pré-

décesseur était tenu de fournir des services

avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert

n'a droit à aucune indemnisation par suite de
l'application de la présente loi.

10. (1) Le ministre peut modifier un arrêté

de transfert pour préciser quelles stations et

quels autres éléments d'actif, éléments de

passif, droits et obligations ont été transférés

par l'arrêté.

(2) Le paragraphe 2 (7) n'interdit pas la

modification d'un arrêté de transfert après le

1" janvier 2005.

11. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre l'Agence, ses prédécesseurs, un

ministre de la Couronne, un directeur au sens

de la Loi sur la protection de l'environnement

ou de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario ou un fonctionnaire ayant agi pour

leur compte à l'égard de toute obligation qui

a été transférée aux termes de la présente loi.

12. Les arrêtés de transfert n'ont aucune

incidence sur les obligations qui sont impo-

sées à l'Agence aux termes des accords con-

clus le 15 novembre 1993 ou après cette date

relativement à la planification, à la concep-

tion, à la construction ou à l'agrandissement

des stations.

13. La municipalité à laquelle la propriété

d'une station de purification de l'eau ou

d'épuration des eaux d'égout est transférée

aux termes de la présente loi est investie de

tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter

l'arrêté de transfert.

14. Le ministre peut, au moyen d'un acte

écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que
lui attribue la présente loi à tout fonctionnaire

Cessation

des services

Idem

Aucune in-

demnisation

Modification

de l'arrêté de

transfert

Application

du par. 2 (7)

Actions

visant les

obligations

transférées

-is
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Act prevails

Commence-
ment

Short title

employed in the Ministry of Environment and

Energy.

15. In the event of a conflict, this Act pre-

vails over any provision in the Capital Invest-

ment Plan Act, 1993, the Ontario Water

Resources Act, the Public Utilities Act or an

agreement made under the Ontario Water

Resources Act.

16. This Act comes into force on the day
the Water and Sewage Services Improvement

Act, 1997 receives Royal Assent

17. The short title of this Act is the Munici-

pal Water and Sewage Transfer Act, 1997.

titulaire employé au ministère de l'Environ-

nement et de l'Energie.

15. Les dispositions de la présente loi

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment, de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario, de la Loi sur les services publics

ou d'un accord conclu en vertu de la Loi sur

les ressources en eau de l'Ontario.

16. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1997 sur l'amélioration des ser-

vices d'eau et d'égout reçoit la sanction royale.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités.

Incompatibi-

lité

Entrée en
vigueur

Titre abrégé

l
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Bill 107 1997 Projet de loi 107 1997

An Act to enact the Municipal Water
and Sewage Transfer Act, 1997 and to

amend other Acts with respect to

water and sewage

Loi visant à édicter la Loi de 1997 sur

le transfert des installations d'eau et

d'égout aux municipalités et

modiHant d'autres lois en ce qui a

trait à l'eau et aux eaux d'égout

Construction

obligations

Pre-existing

construction

agreements

Management
obligations

New
agreements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Municipal Water and Sewage
Transfer Act, 1997

1. The Municipal Water and Sewage Trans-

fer Act, 1997, as set out in Schedule A, is here-

by enacted.

Capital Investment Plan Act, 1993

2. (1) Section 53 of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is repealed.

(2) The Act is amended by adding the

following sections:

56.1 (1) The Agency and the Crown have

no obligation, pursuant to an agreement

entered into with a municipality before sec-

tion 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 came into force, to

construct, expand or finance the construction

or expansion of water works or sewage
works.

(2) Subsection (1) does not apply to an

obligation if the Agency or the Crown
entered into an agreement with a construction

contractor in respect of the obligation before

section 2 of the Water and Sewage Services

Improvement Act, 1997 camt into force.

(3) Subsection (1) does not affect any obli-

gation of the Agency to manage the construc-

tion or expansion of works that are financed

and owned by a municipality.

(4) Subsection (1) does not prevent the

Agency or the Crown from entering into a

new agreement to construct, expand or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de 1997 sur le transfert des

installations D'EAU ET D'ÉGOUT AUX
MUNICIPALITÉS

1. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités, telle qu'elle fi-

gure à l'annexe A.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

2. (1) L'article 53 de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

56.1 (1) L'Agence et la Couronne ne sont

nullement tenues, malgré un accord conclu

avec une municipalité avant l'entrée en vi-

gueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout,

de construire ou d'agrandir des stations de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout, ni d'en financer la construction ou
l'agrandissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une obligation à l'égard de laquelle l'Agence

ou la Couronne a conclu un accord avec un

entrepreneur en bâtiment avant l'entrée en

vigueur de l'article 2 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services d'eau et d'égout.

(3) Le paragraphe (1) n'a aucune incidence

sur l'obligation qu'a l'Agence de gérer la

construction ou l'agrandissement des stations

qui sont financées par une municipalité et qui

appartiennent à celle-ci.

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher l'Agence ou la Couronne de con-

clure de nouveaux accords pour la construc-

tion ou l'agrandissement des stations, ni pour

Obligations

en matière de

construction

Accords de

construction

existants

Obligations

en matière de

gestion

Nouveaux
accords
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Transfer

order

Repayment
of subsidies-

water works

finance the construction or expansion of the

works.

(5) If ownership of a water works or sew-

age works is transferred under the Municipal

Water and Sewage Transfer Act, 1997, the

transfer order may provide that subsection ( 1 )

does not apply in respect of an obligation

related to the works.

56.2 (1) A municipality shall not transfer

the ownership of all or part of a water works

to another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other water works that have been

used to provide water service to the

municipality.

(2) A municipality shall not transfer the

ownership of all or part of a sewage works to

another person unless the municipality has

repaid to the Crown,

(a) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of the transferred works; and

(b) all payments that were made by the

Crown on or after April 1, 1978 for the

purpose of subsidizing the capital cost

of other sewage works that have been

used to provide sewage service to the

municipality.

Transfer to (3) Subscctions (1) and (2) do not apply if

munlcTpaiity *^ municipality transfers the ownership to

another municipality.

Transfer void (4) A transfer of ownership in contraven-

tion of subsection (1) or (2) is void.

(5) Subsections (1) and (2) do not require

the municipality to repay payments that were
made,

(a) by the Crown in right of Canada; or

(b) by the Crown in right of Ontario on
behalf of the Crown in right of Canada.

Repayment
of subsidies-

sewage

works

Federal

subsidies

le financement des travaux de construction ou
d'agrandissement.

(5) Si la propriété d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout est transférée aux termes de la Loi de

1997 sur le transfert des installations d'eau et

d'égout aux municipalités, l'arrêté de trans-

fert peut prévoir que le paragraphe (1) ne

s'applique pas à l'égard d'une obligation qui

se rapporte à la station.

56.2 (1) Aucune municipalité ne doit

transférer la propriété de tout ou partie d'une
station de purification de l'eau à une autre

personne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le

\^' avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

\" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations de purification

de l'eau qui ont servi à la prestation de

services d'eau à la municipalité.

(2) Aucune municipalité ne doit transférer

la propriété de tout ou partie d'une station

d'épuration des eaux d'égout à une autre per-

sonne à moins d'avoir remboursé les paie-

ments suivants à la Couronne :

a) les paiements faits par la Couronne le

F'' avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions de la station transférée;

b) les paiements faits par la Couronne le

1" avril 1978 ou après cette date pour

subventionner le coût en immobilisa-

tions des autres stations d'épuration

des eaux d'égout qui ont servi à la

prestation de services d'égout à la mu-
nicipalité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas aux transferts de propriété d'une

municipalité à une autre.

(4) Est nul le transfert de propriété qui est

effectué en contravention avec le paragraphe

(l)ou(2).

(5) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet d'exiger de la municipalité qu'elle

rembourse les paiements suivants :

a) les paiements faits par la Couronne du
chef du Canada;

b) les paiements faits par la Couronne du
chef de l'Ontario pour le compte de la

Couronne du chef du Canada.
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Determina-

tion of

amount

Same

(6) The Minister shall determine any dis-

pute with the municipality about the amount
of the payments referred to in clauses (1) (a)

and (b) and clauses (2) (a) and (b).

(7) In making a determination under sub-

section (6), the Minister is not required to

hold a hearing but shall give the municipality

an opportunity to make written submissions

to the Minister.

Environmental Protection Act

3. (1) Part VIII of the Environmental Pro-

tection Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 66, is fur-

ther amended by striking out "Director"

wherever it appears and substituting in each

case "approving authority".

(2) Subsection (1) does not apply to section

80 of the Act

(3) Section 74 of the Act is amended by

adding the following defînitions:

"approving authority" means, with respect to

a sewage system, a person designated

under section 75.4 as an approving author-

ity for that system; ("autorité approba-

trice")

"classified sewage system" means a sewage
system that belongs to a classification pre-

scribed by the regulations for the purposes

of this Part; ("système d'égouts classifié")

"inspector" means, with respect to a sewage

system, a person designated under section

75.5 as an inspector for that system; ("ins-

pecteur")

"large classified sewage system" means a

classified sewage system that is designed to

process sewage flows totalling more than

4,500 litres per day; ("système d'égouts

classifié de grande capacité")

"unclassified sewage system" means a sew-

age system that does not belong to a classi-

fication prescribed by the regulations for

the purposes of this Part; ("système

d'égouts non classifié")

"upper tier municipality" means a county, a

regional, district or metropolitan munici-

pality or the County of Oxford, ("munici-

palité de palier supérieur")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

(6) Le ministre tranche tout différend qui Détermina-

survient avec la municipalité quant au mon-
JJ,°'),f^,

tant des paiements visés aux alinéas (1) a) et

b) et aux alinéas (2) a) et b).

(7) Lorsqu'il tranche un différend aux 'dem

termes du paragraphe (6), le ministre n'est

pas obligé de tenir une audience. Il donne
toutefois à la municipalité l'occasion de lui

présenter des observations par écrit.

Loi sur la protection de l'environnement

3. (1) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 66 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau
par substitution de «autorité approbatrice» à

«directeur» partout où figure ce terme et par
les changements grammaticaux qui en décou-

lent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'article 80 de la Loi.

(3) L'article 74 de la Loi est modifîé par

adjonction des définitions suivantes :

«autorité approbatrice» Relativement à un

système d'égouts, s'entend d'une personne

désignée aux termes de l'article 75.4 com-
me autorité approbatrice de ce système,

(«approving authority»)

«inspecteuD> Relativement à un système

d'égouts, s'entend d'une personne désignée

aux termes de l'article 75.5 comme inspec-

teur de ce système, («inspector»)

«municipalité de palier supérieuD> S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou de com-
munauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«upper tier municipality»)

«système d'égouts classifié» Système

d'égouts qui fait partie d'une classification

prescrite par les règlements pour l'applica-

tion de la présente partie, («classified

sewage system»)

«système d'égouts classifié de grande capaci-

té» Système d'égouts classifié qui est con-

çu pour traiter plus de 4 500 litres d'eaux

d'égout par jour, («large classified sewage

system»)

«système d'égouts non classifié» Système

d'égouts qui ne fait pas partie d'une classi-

fication prescrite par les règlements pour

l'application de la présente partie, («un-

classified sewage system»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Responsibil-

ity for

enforcement
- municipal-

ities

Upper tier

municipal-

ities

Separated

municipal-

ities

Joint

enforcement;

local munici-

palities

Same; upper

tier munici-

palities

75.1 (1) The council of a local municipal-

ity shall be responsible for the enforcement of

sections 76 to 79 with respect to,

(a) classified sewage systems located

within the local municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the local municipality as

are prescribed by the regulations.

(2) Despite subsection (1), the council of

an upper tier municipality shall be responsi-

ble for the enforcement of sections 76 to 79

with respect to,

(a) large classified sewage systems located

within the upper tier municipality; and

(b) such unclassified sewage systems

located within the upper tier munici-

pality as are prescribed by the regu-

lations.

(3) For the purpose of subsection (2), a

sewage system is not located within a county

if it is located in a local municipality that is

separated fi-om the county for municipal pur-

poses.

(4) The councils of two or more local

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of

their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of

approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

wiâiin their respective municipalities.

(5) The councils of two or more upper tier

municipalities may enter into an agreement,

(a) providing for the joint performance of

their responsibilities under this section

within their respective municipalities,

including the joint designation of

approving authorities and inspectors

under sections 75.4 and 75.5; and

(b) providing for the sharing of costs

incurred in the performance of their

responsibilities under this section

within their respective municipalities.

75.1 (1) Le conseil d'une municipalité lo- Exécution,

cale est chargé de l'exécution des articles 76 "•"""^'P^"^»

à 79 à l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans la municipalité locale;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité locale et pres-

crits par les règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil Municipaii-

d'une municipalité de palier supérieur est
supérieur'^'^

chargé de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard de ce qui suit :

a) les systèmes d'égouts classifies de

grande capacité situés dans la munici-

palité de palier supérieur;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans la municipalité de palier su-

périeur et prescrits par les règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

un système d'égouts n'est pas situé dans un

comté s'il est situé dans une municipalité lo-

cale qui est séparée du comté aux fins muni-

cipales.

(4) Les conseils de deux municipalités lo-

cales ou plus peuvent conclure une entente

prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du
présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approba-

trices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

(5) Les conseils de deux municipalités de

palier supérieur ou plus peuvent conclure une

entente prévoyant ce qui suit :

a) l'exécution commune, dans leurs mu-
nicipalités respectives, des responsabi-

lités qui leur incombent aux termes du

présent article, notamment la désigna-

tion commune d'autorités approba-

trices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5;

b) le partage des frais engagés pour l'exé-

cution, dans leurs municipalités respec-

tives, des responsabilités qui leur in-

combent aux termes du présent article.

Municipali-

tés séparées

Exécution

commune,
municipalités

locales

Idem, muni-

cipalités de

palier supé-

rieur
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Joint juris-

diction

Enforcement

by upper tier
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Responsibil-

ity for

enforcement
- territory

without

municipal

organization

Agreements

Jurisdiction

Additional

! responsibil-

ities

(6) If an agreement under subsection (4) or

(5) is in effect, the local municipalities or the

upper tier municipalities, as the case may be,

have joint jurisdiction in accordance with the

agreement in the area comprising the munici-

palities.

(7) The councils of an upper tier munici-

pality and a local municipality may enter into

an agreement providing for the performance

of the local municipality's responsibilities

under this section by the council of the upper

tier municipality, including the designation of

approving authorities and inspectors under

sections 75.4 and 75.5.

75.2 (1) The Minister of Municipal

Affairs and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79 with

respect to,

(a) classified sewage systems located in

territory without municipal organiza-

tion; and

(b) such unclassified sewage systems

located in territory without municipal

organization as are prescribed by the

regulations.

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing and a person or body prescribed by

the regulations or a municipality may enter

into an agreement providing for the perfor-

mance of the Minister's responsibilities under

this section by the person or body or the

municipality, as the case may be, in the area

of territory without municipal organization

designated by the agreement, including the

designation of approving authorities and
inspectors under sections 75.4 and 75.5

respectively.

(3) A municipality or person or body that

has entered into an agreement under subsec-

tion (2) has the jurisdiction to enforce sec-

tions 76 to 79 in accordance with the agree-

ment in the area of territory without

municipal organization designated by the

agreement.

75.3 A person or body that has responsi-

bility for the enforcement of sections 76 to 79
with respect to a sewage system also has

responsibility with respect to the sewage sys-

tem for the enforcement of,

(a) the regulations that relate to sections

76 to 79;

(b) section 83, to the extent that an offence

under that section relates to sections 76
to 79; and

(6) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (4) ou (5) est en vigueur, les munici-

palités locales ou les municipalités de palier

supérieur, selon le cas, ont compétence com-
mune sur leurs territoires, conformément à

l'entente.

(7) Les conseils d'une municipalité de pa-

lier supérieur et d'une municipalité locale

peuvent conclure une entente prévoyant

l'exécution par le conseil de la municipalité

de palier supérieur des responsabilités qui in-

combent à la municipalité locale aux termes

du présent article, notamment la désignation

d'autorités approbatrices et d'inspecteurs aux

termes des articles 75.4 et 75.5.

75.2 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement est chargé de l'exécu-

tion des articles 76 à 79 à l'égard de ce qui

suit :

a) les systèmes d'égouts classifies situés

dans un territoire non érigé en munici-

palité;

b) les systèmes d'égouts non classifies si-

tués dans un territoire non érigé en mu-
nicipalité et prescrits par les règle-

ments.

(2) Le ministre des Affaires municipales et

du Logement et une personne ou entité pres-

crite par les règlements ou une municipalité

peuvent conclure une entente prévoyant

l'exécution par la personne ou entité ou la

municipalité, selon le cas, dans le secteur

d'un territoire non érigé en municipalité dési-

gné par l'entente, des responsabilités qui in-

combent au ministre aux termes du présent

article, notamment la désignation d'autorités

approbatrices et d'inspecteurs aux termes des

articles 75.4 et 75.5 respectivement.

(3) La municipalité ou la personne ou enti-

té qui a conclu une entente en vertu du para-

graphe (2) a compétence pour faire exécuter

les articles 76 à 79 conformément à l'entente

dans le secteur d'un territoire non érigé en

municipalité désigné par l'entente.

75.3 La personne ou l'entité qui est char-

gée de l'exécution des articles 76 à 79 à

l'égard d'un système d'égouts est également

chargée de l'exécution de ce qui suit à l'égard

du système :

a) les règlements qui se rapportent aux

articles 76 à 79;

b) l'article 83, dans la mesure où l'infrac-

tion prévue à cet article se rapporte aux
articles 76 à 79;

Compétence
commune

Exécution

par la muni-

cipalité de

palier supé-

rieur

Exécution,

territoires

non érigés en

municipalité

Ententes

Compétence

Responsabi-

lités addi-

tionnelles
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authorities
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sewage

systems

Inspectors

Qualifica-

tions

Unclassified

sewage

systems

Powers

Provincial

offences

officers

Application

ofcl. (3)(a)

(c) any provision of this Act that is pre-

scribed by the regulations, to the extent

that the provision relates to sections 76

to 79.

75.4 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more approving

authorities for the sewage systems for which

the person or body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he

or she meets the qualifications prescribed by

the regulations.

(3) Despite subsection (2), the Director is

designated as the approving authority for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

75.5 (1) A person or body that has respon-

sibility for the enforcement of sections 76 to

79 shall designate one or more inspectors for

the sewage systems for which the person or

body has responsibility.

(2) A person may be designated only if he

or she has been certified as an inspector in

accordance with the regulations and meets

such other qualifications as are prescribed by

the regulations.

(3) Despite subsection (2), all provincial

officers are designated as inspectors for un-

classified sewage systems, except unclassi-

fied sewage systems with respect to which a

local municipality, an upper tier municipality

or the Minister of Municipal Affairs and

Housing has responsibility for the enforce-

ment of sections 76 to 79 in accordance with

the regulations.

(4) For the purposes of this Part, an inspec-

tor has all the powers and duties of a provin-

cial officer under Part XV.

(5) Every inspector shall be deemed to

have been designated under subsection 1 (3)

of the Provincial Offences Act as a provincial

offences officer for the purposes of offences

under this Part.

(5) Section 77 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Clause (3) (a) does not apply if the

Director is the approving authority.

(6) Subsection 78 (2) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

c) les dispositions de la présente loi qui

sont prescrites par les règlements, dans

la mesure où elles se rapportent aux

articles 76 à 79.

75.4 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79

désigne une ou plusieurs autorités approba-

trices pour les systèmes d'égouts dont elle a

la responsabilité.

(2) Une personne ne peut être désignée que

si elle a les qualités requises que prescrivent

les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur

est désigné comme autorité approbatrice des

systèmes d'égouts non classifies, à l'excep-

tion de ceux à l'égard desquels une municipa-

lité locale, une municipalité de palier supé-

rieur ou le ministre des Affaires municipales

et du Logement est chargé de l'exécution des

articles 76 à 79 conformément aux règle-

ments.

75.5 (1) La personne ou l'entité qui est

chargée de l'exécution des articles 76 à 79

désigne un ou plusieurs inspecteurs pour les

systèmes d'égouts dont elle a la responsabili-

té.

(2) Une personne ne peut être désignée

que si elle a été accréditée comme inspecteur

conformément aux règlements et a les autres

qualités requises que prescrivent les règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (2), tous les

agents provinciaux sont désignés comme ins-

pecteurs des systèmes d'égouts non classifies,

à l'exception de ceux à l'égard desquels une

municipalité locale, une municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre des Affaires mu-
nicipales et du Logement est chargé de l'exé-

cution des articles 76 à 79 conformément aux

règlements.

(4) Pour l'application de la présente partie,

les inspecteurs sont investis des pouvoirs et

fonctions que la partie XV attribue aux agents

provinciaux.

(5) Chaque inspecteur est réputé avoir été

désigné, en vertu du paragraphe 1 (3) de la

Loi sur les infractions provinciales, comme
agent des infractions provinciales aux fins des

infractions prévues par la présente partie.

(5) L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas si le

directeur est l'autorité approbatrice.

(6) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «inspecteur» à «agent

provincial» à la sixième ligne.

Autorités

approbatrices

Qualités

requises

Systèmes

d'égouts non

classifies

Inspecteurs

Qualités

requises

Systèmes

d'égouts non

classifies

Pouvoirs

Agents des

infractions

provinciales

Application

de l'ai. (3) a)
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Application

to Part VIII

approvals

and orders

sixth and seventh lines and substituting "an
inspector".

(7) Subsection 78 (6) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

first line and substituting "an inspector".

<8) Subsection 78 (7) of the Act is amended
by striking out "a provincial officer" in the

third and fourth lines and in the fourth and
nfth lines and substituting in each case "an
inspector".

(9) Section 81 of the Act is repealed.

(10) Subsection 81.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

(11) SubsecUons 81.1 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 23, section 66, are

repealed.

(12) Subsection 81.1 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is amended by striking

out "sewage system program" in the third

line and substituting "sewage system inspec-

tion program".

(13) Section 82 of the Act is repealed.

(14) Part XII of the Act is amended by add-

ing the following section:

136.1 This Part applies, with necessary

modifications, in respect of an approval or

order of an approving authority under Part

VIII and, for that purpose,

(a) a reference in this Part to the Director

shall be deemed to be a reference to an

approving authority designated under

Part VIII; and

(b) a reference in this Part to the Crown in

right of Ontario shall be deemed,

(i) in the case of an approval or order

of an approving authority desig-

nated by the council of a munici-

pality, to be a reference to the

municipality, and

(ii) in the case of an approval or order

of an approving authority desig-

nated by the council of a munici-

pality or a person or body that has

entered into an agreement with

(7) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «inspecteur» à «agent

provincial» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 78 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «d'un inspecteur» à

«de l'agent provincial» à la quatrième ligne et

par substitution de «L'inspecteur» à «L'agent

provincial» à la cinquième ligne.

(9) L'article 81 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 81.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

(11) Les paragraphes 81.1 (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par
l'article 66 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(12) Le paragraphe 81.1 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
substitution de «programme d'inspection des

systèmes d'égouts» à «programme de sys-

tèmes d'égouts» aux troisième et quatrième

lignes.

(13) L'article 82 de la Loi est abrogé.

(14) La partie XII de la Loi est modiHée
par adjonction de l'article suivant :

136.1 La présente partie s'applique, avec

les adaptations nécessaires, aux autorisations

accordées et aux arrêtés pris par une autorité

approbatrice en vertu de la partie VIII et, à

cette fin :

a) un renvoi au directeur dans la présente

partie est réputé un renvoi à une autori-

té approbatrice désignée aux termes de

la partie VIII;

b) un renvoi à la Couronne du chef de

l'Ontario dans la présente partie est ré-

puté :

(i) un renvoi à la municipalité, dans

le cas d'une autorisation accordée

ou d'un arrêté pris par une autori-

té approbatrice désignée par le

conseil d'une municipalité,

(ii) un renvoi à la municipalité ou à la

personne ou entité, selon le cas,

dans le cas d'une autorisation

accordée ou d'un arrêté pris par

une autorité approbatrice désignée

Application

aux autorisa-

tions et arrê-

tés visés par

la partie VIII
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Decisions

under Part

VIII

No review by
Minister

the Minister of Municipal Affairs

and Housing under subsection

75.2 (2), to be a reference to the

municipality or the person or

body, as the case may be.

(15) Part XIII of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 1, sec-

tion 32 and 1994, chapter 27, section 115, is

further amended by adding the following sec-

tion:

145.1 (1) This Part applies, with necessary

modifications, to orders and decisions made
by approving authorities under Part VIII and,

for that purpose, a reference in this Part to the

Director shall be deemed to be a reference to

the approving authority.

(2) Subsection 144 (3) does not apply to a

decision of the Board that relates to an order

or decision made under Part Vin.

(16) Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is further amended by

adding the following clauses:

(j.l) prescribing unclassified sewage sys-

tems with respect to which a local

municipality, an upper tier municipal-

ity or the Minister of Municipal Affairs

and Housing shall be responsible for

the enforcement of sections 76 to 79;

(j.2) prescribing persons or bodies for the

purpose of subsection 75.2 (2);

(j.3) prescribing provisions of this Act for

the purpose of clause 75.3 (c);

(j.4) prescribing the qualifications of

approving authorities, providing for

examination of approving authorities

and governing the designation of

approving authorities;

(j.5) governing the exercise and perfor-

mance of powers and duties by approv-

ing authorities or inspectors;

(j.6) requiring persons to be certified if they

do any work described in clause 80 (1)

(a) or (b), whether or not they are

engaged in the business of doing the

work.

(17) Clause 176 (6) 0) of the Act is repealed

and the following substituted:

Décisions

rendues en

vertu de la

partie VIII

par le conseil de la municipalité

ou par la personne ou entité qui a

conclu une entente avec le minis-

tre des Affaires municipales et du
Lxjgement en vertu du paragraphe

75.2 (2).

(15) La partie XIII de la Loi, telle qu'elle

est modifiée par l'article 32 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 115

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifiée de nouveau par adjonction de

l'article suivant :

145.1 (1) La présente partie s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés

pris et aux décisions rendues par une autorité

approbatrice en vertu de la partie VIII et, à

cette fin, un renvoi au directeur dans la pré-

sente partie est réputé un renvoi à l'autorité

approbatrice.

(2) Le paragraphe 144 (3) ne s'applique Absence

pas à la décision que rend la Commission p^"]^^"

concernant un arrêté pris ou une décision ren- ministre

due en vertu de la partie VIII.

(16) Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas sui-

vants :

j.l) prescrire les systèmes d'égouts non

classifies à l'égard desquels une muni-

cipalité locale, une municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre des

Affaires municipales et du Logement

est chargé de l'exécution des articles

76 à 79;

j.2) prescrire des personnes ou entités pour

l'application du paragraphe 75.2 (2);

j.3) prescrire les dispositions de la présente

loi pour l'application de l'alinéa 75.3

c);

j.4) prescrire les qualités requises des auto-

rités approbatrices, prévoir les exa-

mens qu'elles doivent subir et régir

leur désignation;

j.5) régir l'exercice des pouvoirs et fonc-

tions par les autorités approbatrices ou

les inspecteurs;

j.6) exiger que les personnes qui accom-

plissent un travail visé à l'alinéa 80 (1)

a) ou b), qu'elles accomplissent le tra-

vail dans le cadre d'une activité com-
merciale ou non, soient accréditées.

(17) L'alinéa 176 (6) 1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

^
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Environmental Protection Act Loi sur la protection de l'environnement

(1) prescribing the qualifications of

inspectors, providing for examination

and certification of inspectors, govern-

ing the designation of inspectors, pre-

scribing reasons for which certification

may be suspended or cancelled and

prescribing the length of suspensions

and the terms for removing suspen-

sions.

(18) Clause 176 (6) (n) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 66, is repealed and the

following substituted:

(n) governing municipal sewage system

inspection programs under section

81.1.

Regional Municipalities Act

4. Section 97 of the Regional Municipalities

Act, as amended by the Statutes of Ontario

1992, chapter 23, section 41, is further

amended by adding the following subsection:

Sewage (4.1) The Regional Corporation shall be
systems deemed to be a local municipality for the

purposes of Part VIII of the Environmental

Protection Act.

Transition, Commencement and
Short Title

Transition 5. (1) A certificate of approval, permit or

order issued under Part VIII of the Environ-

mental Protection Act before subsection 3 (1)

of this Act comes into force shall be deemed,

for the purpose of that Part, to have been

issued by the appropriate approving author-

Hy.

Same (2) An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection Act

before subsection 3 (9) of this Act comes into

force is terminated on the coming into force

of subsection 3 (9) of this Act.

Same (3) Every appointment as a Director made
under clause 5 (1) (c) of the Environmental

Protection Act for the purpose of Part VIII of

that Act is terminated on the coming into

force of subsection 3 (4) of this Act.

Same (4) Every designation as a provincial officer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-

ronmental Protection Act for the purpose of

Part VIII of that Act is terminated on the

coming into force of subsection 3 (4) of this

Act

1) prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs, prévoir les examens qu'ils

doivent subir et leur accréditation, ré-

gir leur désignation et prescrire les

motifs de suspension ou d'annulation

de l'accréditation ainsi que la durée

des suspensions et les conditions de

suppression des suspensions.

(18) L'alinéa 176 (6) n) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

n) régir les programmes municipaux

d'inspection des systèmes d'égouts

établis en vertu de l'article 81.1.

Loi sur les municipalités régionales

4. L'article 97 de la Loi sur les municipali-

tés régionales, tel qu'il est modiné par l'arti-

cle 41 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(4.1) La Municipalité régionale est réputée

une municipalité locale pour l'application de

la partie Vni de la Loi sur la protection de

l'environnement.

DisposmoNS transitoires, entrée en
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

5. (1) Les certificats d'autorisation et les

permis délivrés ainsi que les arrêtés pris en

vertu de la partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 3 (1) de la présente loi

sont réputés, pour l'application de cette par-

tie, avoir été délivrés ou pris par l'autorité

approbatrice appropriée.

(2) Les ententes conclues en vertu de l'arti-

cle 81 de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (9) de la présente loi prennent fîn dès

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Le mandat des personnes nommées
pour exercer les fonctions de directeur en

vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement pour l'application

de la partie VIII de cette loi prend fin dès

l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la

présente loi.

(4) Le mandat des personnes désignées

pour exercer les fonctions d'agent provincial

en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de la Loi sur

la protection de l'environnement pour l'appU-

cation de la partie VIII de cette loi prend fîn

dès l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (4)

de la présente loi.

Systèmes

d'égouts

Dispositions

transitoires

Idem

Idem

Idem
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Commence-
ment

Same

Short title

Sec/art. 5 (5)

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

(5) Despite the enactment of subsection

145.1 (2) of the Environmental Protection Act

by subsection 3 (15) of this Act, subsection

144 (3) of the Environmental Protection Act

continues to apply to an appeal commenced
under that subsection before subsection 3 (15)

of this Act comes into force.

6. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent

(2) Sections 3, 4 and 5 come into force on a

day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

7, The short title of this Act is the Water

and Sewage Services Improvement Act, 1997.

(5) Malgré l'adoption du paragraphe 145.1

(2) de la Loi sur la protection de l'environne-

ment par le paragraphe 3 (15) de la présente

loi, le paragraphe 144 (3) de la Loi sur la

protection de l'environnement continue de
s'appliquer aux appels interjetés en vertu de
ce paragraphe avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 3 (15) de la présente loi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur l'amélioration des services d'eau

et d'égout.

Idem

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abrégé
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Application (2) Subsection (1) applies only to water

worics and sewage worics that,

(a) were owned by OCWA immediately

before this section came into force; or

(b) were constructed pursuant to agree-

ments entered into before this section

came into force.

(3) An order under subsection (1),Scope of

order

Related

assets, etc.

(a) may apply to one or more water works

or sewage works;

(b) may apply to all or part of a water

works or sewage works; and

(c) may transfer ownership to one or more
municipalities.

(4) A transfer order may also provide for

the transfer to the municipality of other

assets, liabilities, rights and obligations of

OCWA related to the water works or sewage
works.

Exception (5) Subsection (4) does not permit the

transfer of,

(a) a liability that arose out of the oper-

ation, on or after November 15, 1993,

of the water works or sewage works;

(b) a liability that arose before the transfer

order took effect, if an action based on

the liability was commenced before the

transfer order took effect; or

(c) a liability in respect of which OCWA is

retaining a holdback or holding money
in trust under the Construction Lien

Act.

Transfer

order

respecting

land

Time
limitation

(6) The Minister may make a separate

transfer order transferring ownership of an

interest in land.

(7) No order shall be made under this sec-

tion after January 1 , 2005.

Ownership of (g) por the purposes of this section, water
works 1

works or sewage works shall be deemed to be
owned by OCWA if,

ration des eaux d'égout appartenant à

l'Agence.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux

stations de purification de l'eau ou d'épura-

tion des eaux d'égout qui, selon le cas :

a) appartenaient à l'Agence immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article;

b) ont été construites aux termes d'ac-

cords conclus avant l'entrée en vigueur

du présent article.

(3) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1)

peut :

a) s'appliquer à une ou plusieurs stations

de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout;

b) s'appliquer à tout ou partie d'une sta-

tion de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

c) transférer la propriété à une ou plu-

sieurs municipalités.

(4) L'arrêté de transfert peut également

prévoir le transfert à la municipalité d'autres

éléments d'actif, éléments de passif, droits et

obligations de l'Agence qui sont rattachés à

la station de purification de l'eau ou d'épura-

tion des eaux d'égout.

Champ d'ap-

plication

Portée de

l'arrêté

Autres élé-

ments d'actif

(4) n'autorise pas le Exception(5) Le paragraphe

transfert de ce qui suit

a) une obligation découlant de l'exploita-

tion, le 15 novembre 1993 ou après

cette date, de la station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout;

b) une obligation qui a pris naissance

avant la date d'effet de l'arrêté de

transfert, si une action visant cette

obligation a été introduite avant cette

date;

c) une obligation à l'égard de laquelle

l'Agence effectue une retenue ou dé-

tient une somme en fiducie aux termes

de la Loi sur le privilège dans l'indus-

trie de la construction.

(6) Le ministre peut, par arrêté de transfert

distinct, transférer la propriété d'un intérêt

sur un bien-fonds.

(7) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu

du présent article après le F"" janvier 2005.

(8) Pour l'application du présent article,

une station de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout est réputée appartenir

à l'Agence si, selon le cas :

Arrêté de

transfert

relatif à des

biens-fonds

Restriction

Propriété des

stations
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Ownership of

land

Interests in

land

Claims under

Part III of

Registry Act

Exception

Effective

date of

transfer

Transfer to

two or more
municipal-

ities

Same

Same

Same

Modification

of order

(a) OCWA or a predecessor of OCWA is

the beneficial or legal owner of the

works; or

(b) a predecessor of OCWA was the bene-

ficial or legal owner of the works at

any time, unless another person is the

beneficial owner and the legal owner
of the works.

(9) Subsection (8) applies, with necessary

modifications, to an interest in land on which

a water works or sewage works is located.

3. (1) A transfer order that transfers

ownership of an interest in land may be regis-

tered in the proper land registry office.

(2) A transfer order registered under sub-

section (1) shall be deemed to be a notice of

claim registered in accordance with Part III of

the Registry Act.

(3) Subsection (2) does not apply if the

transfer order is made on or after December
31, 1999.

4. A transfer order takes effect on the date

specified by the order and the property trans-

ferred by the order vests in the municipality

on that date.

5. (1) The Minister shall not make a trans-

fer order transferring ownership of a water

works or sewage works, or a group of water

works or sewage works, to two or more
municipalities unless, at least nine months
before the order takes effect, the Minister

gives the municipalities notice of the pro-

posed order and an opportunity to make writ-

ten submissions concerning the proposed

order.

(2) The Minister is not required to consider

any submissions that are received more than

six months after giving the notice.

(3) The Minister shall not make the trans-

fer order until at least six months after giving

the notice.

(4) Subsections (1) and (3) do not apply if

all the municipalities agree.

(5) If the notice required by subsection (1)

is given, the Minister may make the transfer

order with such modifications as the Minister

considers appropriate.

a) l'Agence ou un de ses prédécesseurs en

est le propriétaire bénéficiaire ou le

propriétaire en common law;

b) un prédécesseur de l'Agence en était le

propriétaire bénéficiaire ou le proprié-

taire en common law à un moment
donné, à moins qu'une autre personne

n'en soit le propriétaire bénéficiaire et

le propriétaire en common law.

(9) Le paragraphe (8) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un intérêt sur un

bien-fonds sur lequel est située une station de

purification de l'eau ou d'épuration des eaux

d'égout.

3. (1) L'arrêté de transfert ayant pour effet

de transférer la propriété d'un intérêt sur un

bien-fonds peut être enregistré au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

(2) L'arrêté de transfert qui est enregistré

en vertu du paragraphe (1) est réputé un avis

de réclamation enregistré conformément à la

partie III de la Loi sur l'enregistrement des

actes.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'arrêté de transfert est pris le 31 décembre
1999 ou après cette date.

4. L'arrêté de transfert prend effet à la

date qui y est précisée et les biens qu'il trans-

fère sont dévolus à la municipalité à cette

date.

5. (1) Le ministre ne doit pas prendre un

arrêté de transfert qui a pour effet de transfé-

rer à deux municipalités ou plus la propriété

d'une station de purification de l'eau ou
d'épuration des eaux d'égout, ou d'un groupe

de stations de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout, sauf si, au moins

neuf mois avant sa prise d'effet, il a avisé les

municipalités de l'arrêté proposé et leur a

donné l'occasion de présenter des observa-

tions écrites à ce sujet.

(2) Le ministre n'est pas obligé de tenir

compte des observations qu'il reçoit plus de

six mois après la remise de l'avis.

(3) Le ministre ne doit pas prendre l'arrêté

de transfert avant qu'au moins six mois ne se

soient écoulés depuis la remise de l'avis.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appli-

quent pas si toutes les municipalités en con-

viennent.

(5) En cas de remise de l'avis exigé par le

paragraphe (1), le ministre peut prendre l'ar-

rêté de transfert avec les modifications qu'il

estime appropriées.

Propriété des

biens-fonds

Intérêts sur

les biens-

fonds

Réclama-

tions visées

par la partie

III de la Loi

sur l 'enregis-

trement des

actes

Exception

Date d'effet

du transfert

Transfert à

deux munici-

palités ou

plus

Idem

Idem

Idem

Modification

de l'arrêté
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Management
of works
transferred to

two or more
municipal-

ities

Transfer

order

Agreement

Disputes

Activities

outside

municipality

Operation of

works

Agreements

re operation

Termination

ofOCWA
operation

6. (1) If a transfer order transfers owner-
ship of a water works or sewage works, or a

group of water works or sewage works, to

two or more municipalities, the works shall

be managed by a joint board established in

accordance with the transfer order.

(2) The transfer order may contain other

provisions governing the management of the

works.

(3) Except as otherwise provided by the

transfer order, subsection (1) does not apply if

the municipalities agree on another method of

managing the works.

(4) A municipality may apply to the Onta-

rio Municipal Board to resolve any dispute

that arises among the municipalities with

respect to the management of a water works
or sewage works to which this section

applies.

(5) If a transfer order transfers ownership

of a water works or sewage works, or a group
of water works or sewage works, to two or

more municipalities, any rule of law that pro-

hibits any of the municipalities from acquir-

ing land or doing any other thing outside the

municipality does not apply if the acquisition

of the land or the doing of the thing is for the

purposes of the works or an extension to or

replacement of the works.

7. (1) Subject to subsections (2) and (3),

OCWA shall continue to operate any water

works or sewage works that it operated

immediately before ownership of the works
was transferred to a municipality under this

Act.

(2) Subject to subsection (3) and section 8,

any provisions that are contained in an agree-

ment to which OCWA or a predecessor of

OCWA was a party immediately before the

transfer order took effect and that relate to the

operation of the works continue to apply

despite the transfer.

(3) If an agreement referred to in subsec-

tion (2) does not provide for the termination

of OCWA's operation of the works, the oper-

ation of the works by OCWA may be termi-

nated by OCWA or the municipality, if at

least six months written notice of the termina-
tion is given to the other effective not earlier

than one year after the date the transfer order
took effect.

6. (1) Si un arrêté de transfert a pour effet

de transférer à deux municipalités ou plus la

propriété d'une station de purification de
l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, ou
d'un groupe de stations de purification de
l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, la ou
les stations sont gérées par un conseil mixte

créé conformément à l'arrêté.

(2) L'arrêté de transfert peut contenir d'au-

tres dispositions qui régissent la gestion de la

ou des stations.

(3) Sauf disposition contraire de l'arrêté de
transfert, le paragraphe (1) ne s'applique pas

si les municipalités conviennent d'une autre

méthode de gestion de la ou des stations.

(4) Une municipalité peut demander par

requête à la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario de trancher tout différend

qui survient entre les municipalités à l'égard

de la gestion d'une station de purification de

l'eau ou d'épuration des eaux d'égout à la-

quelle s'applique le présent article.

(5) Si un arrêté de transfert a pour effet de

transférer à deux municipalités ou plus la pro-

priété d'une station de purification de l'eau

ou d'épuration des eaux d'égout, ou d'un

groupe de stations de purification de l'eau ou
d'épuration des eaux d'égout, aucune règle de

droit interdisant à l'une quelconque de ces

municipalités de faire l'acquisition de biens-

fonds ou de faire quelque chose d'autre à

l'extérieur de la municipalité ne s'applique si

l'une ou l'autre mesure est prise aux fins de

la ou des stations ou encore de leur agrandis-

sement ou de leur remplacement.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), l'Agence continue d'exploiter toute sta-

tion de purification de l'eau ou d'épuration

des eaux d'égout qu'elle exploitait immédia-
tement avant que la propriété de la station ne

soit transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de

l'article 8, les dispositions qui sont comprises

dans un accord auquel l'Agence ou son pré-

décesseur était partie immédiatement avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert et qui se

rapportent à l'exploitation de la station conti-

nuent de s'appliquer malgré le transfert.

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) ne

prévoit pas la cessation d'exploitation de la

station par l'Agence, celle-ci ou la municipa-

lité peut mettre fin à cette exploitation si un
préavis écrit d'au moins six mois de la cessa-

tion d'exploitation est remis à l'autre et que
la date de celle-ci tombe au moins un an

après la date d'effet de l'arrêté de transfert.

Gestion des

stations

transférées à

deux munici-

palités ou
plus

Arrêté de

transfert

Accord

Différends

Activités à

l'extérieur de

la municipa-

lité

Exploitation

des stations

Accords

d'exploita-

tion

Cessation

d'exploita-

tion par

l'Agence

â
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Payments to

OCWA

Operation

Transfer

order

Two or more
municipal-

Agreements

to provide

service to

other persons

Collection of

payments

8. (1) Subject to subsections (2) to (4), if

ownership of a water works or sewage works

is transferred to a municipality under this

Act, any municipality that was obligated

under an agreement to make payments to

OCWA in respect of the operation of the

works, the capital costs of the works or any

other matter related to the works continues to

be obligated to make those payments in

accordance with the agreement despite the

transfer.

(2) Subsection (1) no longer applies to

payments in respect of the operation of the

works ifOCWA stops operating the works.

(3) The transfer order may contain provi-

sions specifying what portion of the payments

that a municipality is required to pay under

subsection (1) are payments in respect of the

operation of the works.

(4) If ownership of the works is transferred

to two or more municipalities, the transfer

order may provide that,

(a) all payments to which OCWA is enti-

tled under subsection (1) shall be paid

by one of the municipalities to which
ownership of the works is transferred

or by a joint board established in

accordance with the order; and

(b) any municipality that would otherwise

have been required to make payments

to OCWA under subsection (1) shall

instead make those payments to the

municipality or joint board that is

required to make payments to OCWA
under clause (a).

9. (1) If a transfer order is made transfer-

ring ownership of a water works or sewage
works to a municipality and an agreement

that was entered into before the transfer takes

effect requires OCWA or a predecessor of

OCWA to provide water or sewage services

to a person other than the municipality

through the use of those works, the transfer

order,

(a) may require the municipality, another

municipality or a joint board that man-
ages the works to provide the services;

and

(b) may contain provisions governing pay-

ment for the services.

(2) A municipality that is entitled to pay-

ments for services it is required to provide

under clause (1) (a) may, for the purpose of

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), si la propriété d'une station de purifica-

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

est transférée à une municipalité aux termes

de la présente loi, toute municipalité qui était

tenue aux termes d'un accord de faire des

paiements à l'Agence à l'égard de l'exploita-

tion de la station, des coûts en immobilisa-

tions de la station ou de toute autre question

se rapportant à la station demeure tenue de

faire ces paiements conformément à l'accord

malgré le transfert.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus

aux paiements à l'égard de l'exploitation de

la station si l'Agence cesse d'exploiter

celle-ci.

(3) L'arrêté de transfert peut contenir des

dispositions précisant quelle partie des paie-

ments qu'une municipalité est tenue de faire

aux termes du paragraphe (1) constitue des

paiements à l'égard de l'exploitation de la

station.

(4) Si la propriété de la station est transfé-

rée à deux municipalités ou plus, l'arrêté de

transfert peut prévoir ce qui suit :

a) tous les paiements auxquels l'Agence a

droit aux termes du paragraphe (1) sont

faits par une des municipalités aux-

quelles la propriété de la station est

transférée ou par un conseil mixte créé

conformément à l'arrêté;

b) toute municipalité qui aurait été tenue

par ailleurs de faire des paiements à

l'Agence aux termes du paragraphe (1)

les fait à la place à la municipalité ou
au conseil mixte qui est tenu de faire

des paiements à l'Agence aux termes

de l'alinéa a).

9. (1) S'il est pris un arrêté de transfert

qui a pour effet de transférer à une municipa-

lité la propriété d'une station de purification

de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout et

qu'un accord conclu avant la prise d'effet du

transfert exige que l'Agence ou un de ses

prédécesseurs fournisse des services d'eau ou

d'égout à une personne autre que la munici-

palité par l'entremise de cette station, l'arrê-

té :

a) peut exiger que la municipalité, une

autre municipalité ou un conseil mixte

qui gère la station fournisse les ser-

vices;

b) peut contenir des dispositions régissant

le paiement des services.

(2) La municipalité qui a droit à des paie-

ments pour les services qu'elle est tenue de

fournir aux termes de l'alinéa (1) a) peut.

Paiements à

l'Agence

Exploitation

Arrêté de

transfert

Deux muni-

cipalités ou
plus

Accords de

prestation de

services à

d'autres

personnes

Perception

des paie-

ments
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Termination

of services

Same

No compen-

sation

Amendment
of transfer

order

Application

of subs. 2(7)

Actions

relating to

transferred

liability

Agreements
relating to

planning,

etc.

Powers of

municipality

Delegation

collecting those payments, pass a by-law

deeming the payments to be sewage service

rates, water rates, sewer rates or water works

rates for the purposes of the Municipal Act

and the Public Utilities Act.

(3) The obligation to provide services

under clause (1) (a) terminates on the date

OCWA or its predecessor would no longer

have been obligated to provide the services

under the agreement that was entered into

before the transfer order took effect.

(4) Despite subsection (3) and despite the

agreement referred to in that subsection, the

transfer order may provide that the obligation

to provide services under clause (1) (a) termi-

nates on a date before or after the date

referred to in subsection (3).

(5) The person to whom OCWA or its

predecessor was obligated to provide services

before the transfer order took effect is not

entitled to any compensation as a result of the

operation of this Act.

10. (1) The Minister may at any time

amend a transfer order to clarify what works

and what other assets, liabilities, rights and

obligations have been transferred by the

order.

(2) Subsection 2 (7) does not prohibit the

amendment of a transfer order after January

1, 2005.

11. No proceeding may be commenced
against OCWA, its predecessors, a minister of

the Crown, a Director under the Environ-

mental Protection Act or the Ontario Water

Resources Act, or any public servant who
acted on behalf of OCWA, its predecessors, a

minister of the Crown or the Director, in

respect of any liability or obligation that has

been transferred under this Act.

12. The making of a transfer order does

not affect the obligations of OCWA under any

agreement entered into on or after November
15, 1993 relating to the planning, design or

construction of the works or the expansion of

the works.

13. A municipality to which ownership of

a water works or sewage works is transferred

under this Act has all powers necessary to

carry out the transfer order.

14. The Minister may, by an instrument in

writing, delegate any of his or her powers or
duties under this Act to any civil servant

pour les percevoir, adopter un règlement

municipal assimilant ces paiements à des re-

devances de services d'égout, à des rede-

vances d'adduction d'eau, à des redevances

d'égout ou à des redevances d'eau pour l'ap-

plication de la Loi sur les municipalités et de

la Loi sur les services publics.

(3) L'obligation de fournir des services

prévue à l'alinéa (1) a) prend fin à la date à

laquelle l'Agence ou son prédécesseur n'au-

rait plus été tenu de fournir les services aux

termes de l'accord qui a été conclu avant la

prise d'effet de l'arrêté de transfert.

(4) Malgré le paragraphe (3) et l'accord

visé à ce paragraphe, l'arrêté de transfert peut

prévoir que l'obligation de fournir des ser-

vices prévue à l'alinéa (1) a) prend fin avant

ou après la date visée au paragraphe (3).

(5) La personne à qui l'Agence ou son pré-

décesseur était tenu de fournir des services

avant la prise d'effet de l'arrêté de transfert

n'a droit à aucune indemnisation par suite de

l'application de la présente loi.

10. (1) Le ministre peut modifier un arrêté

de transfert pour préciser quelles stations et

quels autres éléments d'actif, éléments de

passif, droits et obligations ont été transférés

par l'arrêté.

(2) Le paragraphe 2 (7) n'interdit pas la

modification d'un arrêté de transfert après le

F' janvier 2005.

11. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre l'Agence, ses prédécesseurs, un

ministre de la Couronne, un directeur au sens

de la Loi sur la protection de l 'environnement

ou de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario ou un fonctionnaire ayant agi pour

leur compte à l'égard de toute obligation qui

a été transférée aux termes de la présente loi.

12. Les arrêtés de transfert n'ont aucune

incidence sur les obligations qui sont impo-

sées à l'Agence aux termes des accords con-

clus le 15 novembre 1993 ou après cette date

relativement à la planification, à la concep-

tion, à la construction ou à l'agrandissement

des stations.

13. La municipalité à laquelle la propriété

d'une station de purification de l'eau ou

d'épuration des eaux d'égout est transférée

aux termes de la présente loi est investie de

tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter

l'arrêté de transfert.

14. Le ministre peut, au moyen d'un acte

écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que

lui attribue la présente loi à tout fonctionnaire

Cessation

des services

Idem

Aucune in-

demnisation

Modification

de l'arrêté de

transfert

Application

du par. 2 (7)

Actions

visant les

obligations

transférées

i

Accords rela-

tifs à la pla-

nification

Pouvoirs des

municipalités

Délégation
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Act prevails

Commence-
ment

Short title

employed in the Ministry of Environment and

Energy.

15. In the event of a conflict, this Act pre-

vails over any provision in the Capital Invest-

ment Plan Act, 1993, the Ontario Water

Resources Act, the Public Utilities Act or an

agreement made under the Ontario Water

Resources Act.

16. This Act comes into force on the day

the Water and Sewage Services Improvement

Act, 1997 receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the Munici-

pal Water and Sewage Transfer Act, 1997.

titulaire employé au ministère de l'Environ-

nement et de l'Energie.

15. Les dispositions de la présente loi

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment, de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario, de la Loi sur les services publics

ou d'un accord conclu en vertu de la Loi sur

les ressources en eau de l'Ontario.

16. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1997 sur l'amélioration des ser-

vices d'eau et d'égout reçoit la sanction royale.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le transfert des installations d'eau

et d'égout aux municipalités.

Incompatibi-

lité

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Provincial Offences Act to allow the Attor-

ney General to make agreements with municipalities permitting them

to undertake courts administration and court support functions for

the purposes of the Act and the Contraventions Act (Canada), and to

conduct prosecutions for the purposes of Parts I and II of the Act and

for related Contraventions Act purposes. Complementary amend-

ments are made to the Courts ofJustice Act and the Municipal Act.

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales de

sorte que le procureur général puisse conclure avec les municipalités

des ententes qui permettent à celles-ci d'exercer des fonctions d'ad-

ministration et de soutien des tribunaux pour l'application de la Loi

et de la Loi sur les contraventions (Canada) et de mener des pour-

suites pour l'application des parties I et II de la Loi et aux fms

connexes de la Loi sur les contraventions. Des modifications com-

plémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à

la Loi sur les municipalités.



BiU 108 1997 Projet de loi 108 1997

An Act to deal with the prosecution of

certain provincial offences, to reduce

duplication and to streamline

administration

Loi traitant des poursuites concernant
certaines infractions provinciales,

réduisant le double emploi et

simpliHant l'administration

PartX
agreements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE PROVINCIAL

OFFENCES ACT

Provincial Offences Act

1. (1) Section 60.1 of the Provincial Offences

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 17, section 130 and amended by

the Statutes of Ontario, 1995, chapter 6, sec-

tion 7, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(3.1) When an agreement made under Part

X applies to a fine, payments made by the

defendant shall first be credited towards pay-

ment of the surcharge, not as described in sub-

section (3).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
INFRACTIONS PROVINCIALES

Loi SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1. (1) L'article 60.1 de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario

de 1994 et modifîé par l'article 7 du chapitre 6

des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(3.1) Lorsqu'une entente conclue en vertu

de la partie X s'applique à une amende, les

paiements effectués par le défendeur sont

d'abord affectés au paiement de la surmène, et

non pas de la manière prévue au paragraphe

(3).

Ententes pré-

vues à la

partie X

Same (4.1) Subsection (4) also applies to pay-

ments received under clause 165 (5) (a).

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTX
AGREEMENTS WITH MUNICIPALITIES

CONCERNING ADMINISTRATIVE
FUNCTIONS AND PROSECUTIONS

Agreements 162. (1) The Attorney General and a

municipality may enter into an agreement

with respect to a specified area, authorizing

the municipality to,

(a) perform courts administration and court

support functions, including the func-

tions of the clerk of the court, for the

purposes of this Act and the Contraven-

tions Act (Canada); and

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale- '<iem

ment aux paiements reçus aux termes de l'ali-

néa 165 (5) a).

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE X
ENTENTES CONCLUES AVEC LES

MUNICIPALITÉS CONCERNANT DES
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES

POURSUITES

162. (1) Le procureur général et une muni- Ententes

cipalité peuvent, à l'égard d'un secteur préci-

sé, conclure une entente autorisant la munici-

palité à faire ce qui suit :

a) exercer des fonctions d'administration

et de soutien des tribunaux, notamment
les fonctions de greffier du tribunal,

pour l'application de la présente loi et

de la Loi sur les contraventions (Ca-

nada);
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Application

ofcl.(l)(a)

Performance

standards

and

sanctions

Definition

Area of

application

Deposit with

cleik

Judicial

notice

Non-
cotnpliance

Collection

and enforce-

ment

Contraven-

tions Act

(Canada)

(b) conduct prosecutions,

(i) in proceedings under Parts I and

II. and

(ii) in proceedings under the Contra-

ventions Act (Canada) that are

commenced by ticket under Part I

or II of this Act.

(2) Clause (1) (a) also applies to the func-

tions assigned to the clerk of the court by any

other Act.

(3) Performance standards and sanctions

shall be specified in the agreement; the

municipality shall meet the standards and is

subject to the sanctions for failure to meet
them.

(4) In subsection (3),

"performance standards" includes standards

for the conduct of prosecutions, for the

administration of the courts and for the

provision of court support services.

163. An agreement under this Part may
specify an area that includes territory outside

the municipality.

164. (1) When the Attorney General and a

municipality have entered into an agreement

under this Part, a copy of the agreement shall

be deposited with the clerk of the municipality

and with the clerk of any other municipality

that has jurisdiction in the specified area.

(2) Judicial notice shall be taken of the

agreement without the agreement or its

deposit being specially pleaded or proved.

(3) No proceeding is invalidated by reason

only of a person's failure to comply with the

agreement.

165. (1) When an agreement under this

Part is in force, the municipality has power to

collect fines under Parts I, II and III, including

costs under subsection 60 (3), surcharges

under section 60.1 and fees referred to in sec-

tion 66.2, and to enforce their payment; col-

lection and enforcement shall be carried out in

the manner specified in the agreement.

(2) Subsection (1) also applies to fines and
fees imposed under the Contraventions Act
(Canada).

Non-appiica- (3) Subsections 69 (6) to (21) do not apply

(6°2if
*^^

*° ^'"^^ ^^^^ ^^ governed by the agreement.

Fines, etc.,

payable to

municipality

b) mener des poursuites :

(i) dans les instances prévues aux par-

ties I et II,

(ii) dans les instances prévues par la

Loi sur les contraventions (Ca-

nada) qui sont introduites au

moyen d'un procès-verbal en vertu

de la partie I ou II de la présente

loi.

(2) L'alinéa (1) a) s'applique également Champdap-

aux fonctions attribuées au greffier du tribunal f^^'^^T^t^

par toute autre loi.

(3) Les normes d'exécution et les sanctions Normes

sont précisées dans l'entente. La municipalité ^(5^^"°"
observe les normes, faute de quoi, elle fait

l'objet de sanctions.

(4) Unless a regulation made under clause

173 (b) provides otherwise, fines that are gov-

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«normes d'exécution» S'entend notamment
des normes régissant la conduite des pour-

suites, l'administration des tribunaux et la

fourniture de services de soutien aux tribu-

naux.

163. Une entente prévue à la présente par-

tie peut préciser un secteur qui comprend un
territoire situé à l'extérieur de la municipalité.

164. (I) Lorsque le procureur général et

une municipalité ont conclu une entente pré-

vue à la présente partie, une copie de l'entente

est déposée auprès du secrétaire de la munici-

palité et auprès du secrétaire de toute autre

municipalité qui a compétence dans le secteur

précisé.

(2) La connaissance d'office de l'entente

est admise sans qu'il soit nécessaire d'invo-

quer ou de prouver spécifiquement l'entente

ou son dépôt.

(3) Aucune instance n'est invalidée pour le

seul motif qu'une personne n'a pas observé

l'entente.

165. (1) Lorsqu'une entente prévue à la

présente partie est en vigueur, la municipalité

a le pouvoir de recouvrer des amendes en ver-

tu des parties I, II et III, y compris les dépens

visés au paragraphe 60 (3), les surmènes vi-

sées à l'article 60.1 et les frais visés à l'article

66.2, et d'en exécuter le paiement. Le recou-

vrement et l'exécution se font de la manière

précisée dans l'entente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également

aux amendes et frais imposés aux termes de la

Loi sur les contraventions (Canada).

(3) Les paragraphes 69 (6) à (21) ne s'ap-

pliquent pas aux amendes que régit l'entente.

(4) Sauf disposition contraire d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa 173 b), les

Défmition

Secteur visé

par l'entente

Dépôt auprès

du secrétaire

Connais-

sance

d'office

Inobserva-

tion

Recouvre-

ment et exé-

cution

l^i sur les

contraven-

tions

(Canada)

Non-applica-

tion des par.

69(6) à (21)

Amendes
payables à la

municipalité
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Payments to

Minister of

Finance

Retention of

balance

No other

charge

Fines

imposed

before

effective

date

Special rules

erned by the agreement are payable to the

municipality and not to the Minister of

Finance.

(5) The municipality shall pay to the Min-

ister of Finance, at the times and in the man-
ner specified in the agreement, amounts calcu-

lated in accordance with the agreement, in

respect of,

(a) surcharges under section 60. 1 ;

(b) other fine revenues that constitute

money paid to Ontario for a special pur-

pose within the meaning of the Finan-

cial Administration Act;

(c) costs the Attorney General incurs for

adjudication and prosecution, for moni-

toring the performance of the agree-

ment and for enforcing the agreement;

and

(d) fines and fees imposed under the Con-

traventions Act (Canada).

(6) Despite the Fines and Forfeitures Act,

the municipality is entitled to retain, as a fee,

the balance remaining after payment under

subsection (5).

(7) The municipality shall not collect any

other charge for acting under the agreement,

except with the Attorney General's written

consent, obtained in advance.

166. An agreement under this Part may,

(a) authorize the municipality to collect

and enforce the payment of fines that

were imposed before the agreement's

effective date; and

(b) provide in what proportions and in what

manner the amounts collected are to be

shared between the municipality and

the Minister of Finance.

167. (1) When an agreement under this

Part is in effect, the following rules apply:

1

.

The clerk of the court may be a munici-

pal employee.

2. Subject to section 29, the court may sit

in the location designated by the

municipality, which need not be in

premises operated by the Province of

Ontario for court purposes.

3. The court office shall be in the location

designated by the municipality.

4. Despite anything else in this Act, the

municipality shall not without the

Paiements au

ministre des

Finances

amendes que régit l'entente sont payables à la

municipalité et non au ministre des Finances.

(5) La municipalité verse au ministre des

Finances, aux moments et de la manière préci-

sés dans l'entente, les montants calculés con-

formément à l'entente, à l'égard de ce qui

suit :

a) les surmènes visées à l'article 60. 1 ;

b) les autres recettes provenant d'amendes

qui constituent une somme d'argent

versée à l'Ontario à des fins particu-

lières au sens de la Loi sur l'administra-

tion financière;

c) les frais engagés par le procureur géné-

ral aux fins de décision et de poursuite,

pour surveiller l'exécution de l'entente

et pour exécuter celle-ci;

d) les amendes et frais imposés aux termes

de la Loi sur les contraventions

(Canada).

(6) Malgré la Loi sur les amendes et confis-

cations, la municipalité a le droit de garder le

solde, à titre d'honoraires, une fois effectué le

paiement aux termes du paragraphe (5).

(7) La municipalité ne doit pas recouvrer

d'autres frais pour les actes posés aux termes

de l'entente, si ce n'est après avoir obtenu le

consentement écrit du procureur général.

166. Une entente prévue à la présente par-

tie peut :

a) autoriser la municipalité à recouvrer les

amendes imposées avant la date d'en-

trée en vigueur de l'entente et à en exé-

cuter le paiement;

b) prévoir dans quelles proportions et de

quelle manière les montants recouvrés

doivent être partagés entre la municipa-

lité et le ministre des Finances.

167. (1) Lorsqu'une entente prévue à la Règles parti-

présente partie est en vigueur, les règles sui- '^" '
"**

vantes s'appliquent :

1

.

Le greffier du tribunal peut être un em-

ployé municipal.

2. Sous réserve de l'article 29, le tribunal

peut siéger à l'endroit désigné par la

municipalité, qui peut ne pas être dans

des locaux dont la province de l'Ontario

assure le fonctionnement aux fins des

tribunaux.

3. Le greffe du tribunal est situé à l'en-

droit désigné par la municipalité.

4. Malgré toute autre disposition de la pré-

sente loi, la municipalité ne doit pas.

Solde

Autres frais

non recou-

vrables

Amendes im-

posées avant

la date d'en-

trée en vi-

gueur
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Definition:

"prosecutor"

Right to

intervene

No agency

Order for

compliance

Revocation

or suspen-

sion

Protection

from

personal

liability

Review

committee

Transition:

application

to all

proceedings

Exception

Attorney General's written consent,

obtained in advance, assign to a person

other than its own employee a function

that the agreement gives to the munici-

pality.

(2) For the purposes of this Part,

"prosecutor" means the Attorney General or,

where the Attorney General does not inter-

vene, means a person acting on behalf of

the municipality in accordance with the

agreement or, where no such person inter-

venes, means the person who issues a certif-

icate or lays an information, and includes

counsel or agent acting on behalf of any of

them.

168. An agreement under this Part does not

affect the Attorney General's right to inter-

vene in a proceeding and assume the role of

prosecutor at any stage, including on appeal.

169. A municipality that acts under an

agreement under this Part does not do so as an

agent of the Crown in right of Ontario or of

the Attorney General.

170. (1) When an agreement under this

Part is in effect, the Attorney General may
make an order directing the municipality to

comply with the agreement within a specified

time.

(2) The Attorney General may revoke or

suspend the agreement if the municipality

does not comply with the order within the

specified time.

(3) No proceeding for damages shall be

commenced against the Attorney General or

an employee of the Ministry of the Attorney

General for anything done or omitted in good
faith in connection with the revocation or sus-

pension of an agreement.

171. An agreement under this Part may
provide for a review committee whose compo-
sition and functions are determined by regu-

lation.

172. (1) Unless an agreement under this

Part provides otherwise, the agreement applies

in respect of a proceeding whether it was com-
menced before or after the agreement's effec-

tive date.

(2) However, if one of the following condi-

tions applies to a proceeding, the trial and

disposition, including sentencing, shall be

conducted as if there were no agreement:

Définition de

«poursui-

sans avoir obtenu au préalable le con-

sentement écrit du procureur général,

attribuer à une personne autre que son

propre employé une fonction que l'en-

tente attribue à la municipalité.

(2) La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«poursuivant» S'entend du procureur général

ou, lorsque celui-ci n'intervient pas, s'en-

tend d'une personne qui agit au nom de la

municipalité conformément à l'entente ou,

lorsqu'une telle personne n'intervient pas,

s'entend de la personne qui délivre un pro-

cès-verbal ou dépose une dénonciation.

S'entend en outre de l'avocat ou du repré-

sentant qui agit au nom de l'un ou de l'au-

tre.

168. Une entente prévue à la présente par-

tie ne porte pas atteinte au droit qu'a le procu-

reur général d'intervenir dans une instance et

d'assumer le rôle de poursuivant à n'importe

quelle étape, y compris en appel.

169. La municipalité qui agit aux termes

d'une entente prévue à la présente partie ne le

fait pas à titre de mandataire de la Couronne
du chef de l'Ontario ni du procureur général.

170. (1) Lorsqu'une entente prévue à la Arrêté

présente partie est en vigueur, le procureur

général peut, par arrêté, enjoindre à la munici-

palité de se conformer à l'entente dans un

délai précisé.

(2) Le procureur général peut révoquer ou
suspendre l'entente si la municipalité ne se

conforme pas à l'arrêté dans le délai précisé.

Droit d'inter-

venir

La municipa-

lité n'est pas

mandataire

Révocation

ou suspen-

(3) Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre le procureur

général ou un employé de son ministère pour

un acte accompli ou une omission commise de

bonne foi relativement à la révocation ou à la

suspension d'une entente.

171. Une entente prévue à la présente par-

tie peut prévoir la constitution d'un comité

d'examen dont la composition et les fonctions

sont déterminées par règlement.

172. (1) Une entente prévue à la présente

partie s'applique, sauf disposition contraire de

l'entente, à l'égard des instances, qu'elles

soient introduites avant ou après la date d'en-

trée en vigueur de l'entente.

(2) Toutefois, si l'une ou l'autre des condi- Exception

lions suivantes s'applique à une instance, le

procès se tient et la décision, y compris le

prononcé de la sentence, est rendue comme
s'il n'y avait aucune entente :

Comité
d'examen

Dispositions

transitoires,

application à

toutes les

instances
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Group of

municipal-

ities

1. The trial is scheduled to begin within

seven calendar days after the effective

date.

2. The trial began before the effective date

and the disposition, including sentenc-

ing, is not yet complete on that date.

ReguiaUons 173. The Attorney General may, by regu-

lation,

(a) impose obligations in connection with

an agreement under this Part on a per-

son who is not a party to the agreement;

(b) provide that fees governed by an agree-

ment may, for a transitional period after

its effective date, be paid to the Min-
ister of Finance;

(c) determining the composition and func-

tions of a review committee for the pur-

poses of section 1 7 1 ;

(d) provide for the effective implementa-

tion of agreements.

174. An agreement under this Part may
also be made with two or more municipalities,

and in that case sections 162 to 173 apply with

necessary modifications.

PART II

COMPLEMENTARY AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Courts of Justice Act

2. Subsection 70 (3) of the Courts of Justice

Act is amended by adding the following clause:

(c.l) regulating the duties of municipal

employees who act under the authority

of agreements made under Part X of the

Provincial Offences Act.

MuNiaPAL Act

3. Part XVI of the Municipal Act is

amended by adding the following section:

Définitions 206.1 (1) In this section,

"municipality" includes a regional, metropoli-

tan and district municipality; ("municipali-

té")

"Part X agreement" means an agreement
under Part X of the Provincial Offences
Act. ("entente prévue à la partie X")

1

.

Le procès doit débuter au plus tard sept

jours civils après la date d'entrée en

vigueur.

2. Le procès a débuté avant la date d'en-

trée en vigueur et la décision, y compris

le prononcé de la sentence, n'a pas en-

core été rendue à cette date.

173. Le procureur général peut, par règle- Règlements

ment :

a) imposer les obligations relatives à une

entente prévue à la présente partie à une

personne qui n'est pas partie à l'en-

tente;

b) prévoir que les frais que régit une en-

tente peuvent, pendant une période

transitoire suivant la date de son entrée

en vigueur, être versés au ministre des

Finances;

c) déterminer la composition et les fonc-

tions d'un comité d'examen pour l'ap-

plication de l'article 171;

d) prévoir la mise en application efficace

des ententes.

174. L'entente prévue à la présente partie Groupe de

peut également être conclue avec deux muni- ""'"'c'pa'>'*s

cipalités ou plus et, en pareil cas, les articles

162 à 173 s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

PARTIE II

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Loi sur les tribunaux judicl^ires

2. Le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

c.l) régissant les fonctions des employés

municipaux qui agissent aux termes

d'ententes conclues en vertu de la partie

X de la Loi sur les infractions provin-

ciales.

Loi SUR LES MUNICIPALrrÉS

3. La partie XVI de la Loi sur les municipa-

lités est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

206.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue

en vertu de la partie X de la Loi sur les

infractions provinciales. («Part X agree-

ment»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité régionale, d'une municipalité
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PartX
agreements

Employees

Extra-

territorial

effect

Commence-
ment

Short tiUe

(2) A municipality has power to enter into

and to perform a Part X agreement.

(3) The functions given to a municipality

by a Part X agreement may be performed by

its employees.

(4) The power to perform a Part X agree-

ment may be exercised in an area outside the

municipality's territorial limits if that area

forms part of the area specified in the agree-

ment.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Stream-

lining of Administration of Provincial Offences

Act, 1997.

de communauté urbaine et d'une municipa-

lité de district, («municipality»)

(2) Une municipalité a le pouvoir de con- Ententes pré-

clure et d'exécuter une entente prévue à la
^i"*x^'*''"'

partie X.

(3) Les fonctions qu'une entente prévue à Employés

la partie X attribue à une municipalité peuvent

être exercées par ses employés.

(4) Le pouvoir d'exécution d'une entente

prévue à la partie X peut être exercé dans un

secteur situé en dehors des limites territoriales

de la municipalité si ce secteur fait partie du
secteur précisé dans l'entente.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.\ _ii :« i„ „ «: i„ vigueur

Effet extra-

territorial

où elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a

trait aux infractions provinciales.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Pmvincial Offences Act to allow the Attor-

ney General to make agreements with municipalities permitting them
to undertake courts administration and court support functions for

the purposes of the Act and the Contraventions Act (Canada), and to

conduct prosecutions for the purposes of Parts I and II of the Act and

for related Contraventions Act purposes. Complementary amend-

ments are made to the Courts ofJustice Act and the Municipal Act,

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales de

sorte que le procureur général puisse conclure avec les municipalités

des ententes qui permettent à celles-ci d'exercer des fonctions d'ad-

ministration et de soutien des tribunaux pour l'application de la Loi

et de la Loi sur les contraventions (Canada) et de mener des pour-

suites pour l'application des parties 1 et II de la Loi et aux fins

connexes de la Loi sur les contraventions. Des modifications com-
plémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à

la Loi sur les municipalités.

I



Bill 108 1997 Projet de loi 108 1997

An Act to deal with the prosecution of

certain provincial offences, to reduce

duplication and to streamline

administration

Loi traitant des poursuites concernant
certaines infractions provinciales,

réduisant le double emploi et

simplifiant l'administration

PartX
agreements

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE PROVINCIAL

OFFENCES ACT

Provincial Offences Act

1. (1) Section 60.1 of the Provincial Offences

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 17, section 130 and amended by

the Statutes of Ontario, 1995, chapter 6, sec-

tion 7, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(3.1) When an agreement made under Part

X applies to a fine, payments made by the

defendant shall first be credited towards pay-

ment of the surcharge, not as described in sub-

section (3).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
INFRACTIONS PROVINCIALES

Loi sur les infractions provinciales

1. (1) L'article 60.1 de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 130 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario

de 1994 et modifié par l'article 7 du chapitre 6

des Lois de l'Ontario de 1995, est modifîé de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(3.1) Lorsqu'une entente conclue en vertu

de la partie X s'applique à une amende, les

paiements effectués par le défendeur sont

d'abord affectés au paiement de la surmène, et

non pas de la manière prévue au paragraphe

(3).

Ententes

prévues à la

partie X

Same (4.1) Subsection (4) also applies to pay-

ments received under clause 165 (5) (a).

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTX
AGREEMENTS WITH MUNICIPALITIES

CONCERNING ADMINISTRATIVE
FUNCTIONS AND PROSECUTIONS

Agreements 162. (1) The Attorney General and a

municipality may enter into an agreement

with respect to a specified area, authorizing

the municipality to,

(a) perform courts administration and court

support functions, including the func-

tions of the clerk of the court, for the

purposes of this Act and the Contraven-

tions Act (Canada); and

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale- '^em

ment aux paiements reçus aux termes de l'ali-

néa 165 (5) a).

(2) La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE X
ENTENTES CONCLUES AVEC LES

MUNICIPALITÉS CONCERNANT DES
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES

POURSUITES

162. (1) Le procureur général et une muni- Ententes

cipalité peuvent, à l'égard d'un secteur préci-

sé, conclure une entente autorisant la munici-

palité à faire ce qui suit :

a) exercer des fonctions d'administration

et de soutien des tribunaux, notamment
les fonctions de greffier du tribunal,

pour l'application de la présente loi et

de la Loi sur les contraventions (Ca-

nada);
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Application

ofcl. (l)(a)

Performance

standards

and

sanctions

Definition

Area of

application

Deposit with

clerk

Judicial

notice

Non-
compliance

(b) conduct prosecutions,

(i) in proceedings under Parts I and

II, and

(ii) in proceedings under the Contra-

ventions Act (Canada) that are

commenced by ticket under Part I

or II of this Act.

(2) Clause (1) (a) also applies to the func-

tions assigned to the clerk of the court by any

other Act.

(3) Performance standards and sanctions

shall be specified in the agreement; the

municipality shall meet the standards and is

subject to the sanctions for failure to meet

them.

(4) In subsection (3),

"performance standards" includes standards

for the conduct of prosecutions, for the

administration of the courts and for the

provision of court support services.

163. An agreement under this Part may
specify an area that includes territory outside

the municipality.

164. (1) When the Attorney General and a

municipality have entered into an agreement

under this Part, a copy of the agreement shall

be deposited with the clerk of the municipality

and with the clerk of any other municipality

that has jurisdiction in the specified area.

(2) Judicial notice shall be taken of the

agreement without the agreement or its

deposit being specially pleaded or proved.

(3) No proceeding is invalidated by reason

only of a person's failure to comply with the

agreement.

b) mener des poursuites :

(i) dans les instances prévues aux par-

ties I et II,

(ii) dans les instances prévues par la

Loi sur les contraventions (Ca-

nada) qui sont introduites au

moyen d'un procès-verbal en vertu

de la partie I ou II de la présente

loi.

(2) L'alinéa (1) a) s'applique également Champ d'ap-

aux fonctions attribuées au greffier du tribunal P,''f^,",°" ^^

par toute autre loi.

(3) Les normes d'exécution et les sanctions Normes

sont précisées dans l'entente. La municipalité ^ ^^^u'ion

observe les normes, faute de quoi, elle fait

l'objet de sanctions.

(4) La définition qui suit s'applique au pa- Défmition

ragraphe (3).

«normes d'exécution» S'entend notamment
des normes régissant la conduite des pour-

suites, l'administration des tribunaux et la

fourniture de services de soutien aux tribu-

naux.

163. Une entente prévue à la présente par- Secteur visé

tie peut préciser un secteur qui comprend un P^ '
^"'^"'^

territoire situé à l'extérieur de la municipalité.

et sanctions

Dépôt auprès

du secrétaire
164. (1) Lorsque le procureur général et

une municipalité ont conclu une entente pré-

vue à la présente partie, une copie de l'entente

est déposée auprès du secrétaire de la munici-

palité et auprès du secrétaire de toute autre

municipalité qui a compétence dans le secteur

précisé.

(2) La connaissance d'office de l'entente Connais-

est admise sans qu'il soit nécessaire d'invo- ^^"^

quer ou de prouver spécifiquement l'entente

ou son dépôt.

(3) Aucune instance n'est invalidée pour le inobserva-

seul motif qu'une personne n'a pas observé "°"

l'entente.

Collection 165. (1) When an agreement under this

menr
°''^^ ^^^ '^ '" force, the municipality has power to

collect fines levied in respect of proceedings

under Parts I, II and III, including costs under

section 60, surcharges under section 60.1 and
fees referred to in section 66.2, and to enforce

their payment; collection and enforcement

shall be carried out in the manner specified in

the agreement.

Coniraven- (2) Subsection (1) also applies to fines and

(Canada') ^^^^ imposed under the Contraventions Act
(Canada).

Non-appiica- (3) Subsections 69 (6) to (21) do not apply
tionofs. 69 . r- .1 ^ ,i

ff J

(6-21) ^° ""^s t"^' ^re governed by the agreement.

165. (1) Lorsqu'une entente prévue à la Recouvre-

présente partie est en vigueur, la municipalité
'^^^^^^y„

a le pouvoir de recouvrer les amendes impo-

sées à l'égard d'instances prévues aux parties

I, II et III, y compris les dépens visés à l'arti-

cle 60, les suramendes visées à l'article 60.1

et les frais visés à l'article 66.2, et d'en exécu-

ter le paiement. Le recouvrement et l'exécu-

tion se font de la manière précisée dans l'en-

tente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également Lo'nuries

aux amendes et frais imposés aux termes de la
'^""'™'"'"-

Loi sur les contraventions (Canada).

(3) Les paragraphes 69 (6) à (21) ne s'ap-

pliquent pas aux amendes que régit l'entente.

lions

(Canada)

Non-applica-

tion des par.

69(6) à{21)
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Fines, etc., (4) Fines that are governed by the agree-

mun^'pàmv "^^"^ ^^ payable to the municipality and not

to the Minister of Finance.

(4) Les amendes que régit l'entente sont Amendes

payables à la municipalité et non au ministre ^^^'"^^^^^1^

des Finances.
municipalité

Payments to

Minister of

Finance

Exception,

federal-

municipal

agreement re

parking fmes

and fees

Payments to

another

municipality

Retention of

balance

No other

charge

(5) The municipality shall pay to the Min-
ister of Finance, at the times and in the man-
ner specified in the agreement, amounts calcu-

lated in accordance with the agreement, in

respect of,

(a) surcharges collected by the municipal-

ity under section 60. 1 ;

(b) other fine revenues collected by the

municipality that constitute money paid

to Ontario for a special purpose within

the meaning of the Financial Adminis-

tration Act;

(c) costs the Attorney General incurs for

adjudication and prosecution, for moni-

toring the performance of the agree-

ment and for enforcing the agreement;

and

(d) fines and fees imposed under the Con-

traventions Act (Canada) and collected

by the municipality.

(6) Despite clause (5) (d), fines and fees

imposed under the Contraventions Act (Can-

ada) in relation to the unlawful parking, stand-

ing or stopping of a vehicle and collected by

the municipality shall be paid in accordance

with any agreement made under sections 65.2

and 65.3 of that Act.

(7) The municipality acting under an agree-

ment under this Part shall pay to another

municipality,

(a) the amount of any fine collected by the

municipality that was imposed for a

contravention of the other municipal-

ity's by-law;

(b) the amount of any fine collected by the

municipality that was imposed for a

contravention of a provincial statute

and that would, except for the agree-

ment, be payable to the other munici-

pality; and

(c) the amount of any allowance retained

by the municipality that would, except

for the agreement, be payable to the

other municipality under a regulation

made under clause 20 (1) (g).

(8) Despite the Fines and Forfeitures Act,

the municipality is entitled to retain, as a fee,

the balance remaining after payment under

subsections (5) and (7).

(9) The municipality shall not collect any

other charge for acting under an agreement

(5) La municipalité verse au ministre des Paiements au

Finances, aux moments et de la manière préci- J?'"'*'^^
''^*

, , ,

,

rmances
ses dans 1 entente, les montants calcules con-

formément à l'entente, à l'égard de ce qui

suit :

a) les suramendes qu'elle a recouvrées aux

termes de l'article 60. 1 ;

b) les autres recettes provenant d'amendes
qu'elle a recouvrées et qui constituent

une somme d'argent versée à l'Ontario

à des fins particulières au sens de la Loi

sur l 'administrationfinancière;

c) les frais engagés par le procureur géné-

ral aux fins de décision et de poursuite,

pour surveiller l'exécution de l'entente

et pour exécuter celle-ci;

d) les amendes et frais imposés aux termes

de la Loi sur les contraventions (Ca-

nada) qu'elle a recouvrés.

(6) Malgré l'alinéa (5) d), les amendes et

frais imposés aux termes de la Loi sur les

contraventions (Canada) à l'égard du station-

nement, de l'immobilisation ou de l'arrêt illé-

gal d'un véhicule et recouvrés par la munici-

palité sont payés conformément à toute

entente conclue aux termes des articles 65.2 et

65.3 de cette loi.

Exception,

entente

fédérale-

municipale

relative aux

amendes et

frais de sta-

tionnement

(7) La municipalité qui agit aux termes Paiements

d'une entente prévue à la présente partie verse
[^unf^"^aiit'

à une autre municipalité les montants sui-

vants :

a) le montant de toute amende qu'elle a

recouvrée et qui a été imposée pour une

contravention aux règlements munici-

paux de l'autre municipalité;

b) le montant de toute amende qu'elle a

recouvrée et qui a été imposée pour une

contravention à une loi provinciale, et

qui, si ce n'était de l'entente, serait

payable à l'autre municipalité;

c) le montant de toute indemnité qu'elle a

retenue et qui, si ce n'était de l'entente,

serait payable à l'autre municipalité aux

termes d'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 20 (1) g).

(8) Malgré la Loi sur les amendes et confis- Solde

cations, la municipalité a le droit de garder le

solde, à titre d'honoraires, une fois effectué le

paiement aux termes des paragraphes (5) et

(7).

(9) La municipalité ne doit pas recouvrer Autres frais

d'autres frais pour les actes posés aux termes
"°"J^°"'
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under this Part, except with the Attorney Gen-
eral's written consent, obtained in advance.

Disclosure to (10) When an agreement under this Part
consumer

applies to a fine, section 69.1 applies to the
reporting ^^'^ ..... ,

^^
. ,.

agency municipality in the same manner as it applies

to the Ministry of the Attorney General.

Exception,

transitional

period

Fines

imposed

before

effective

date

(11) Despite subsection (4), while a regu-

lation made under clause 173 (b) is in effect,

fines that are governed by the agreement

remain payable to the Minister of Finance,

who shall,

(a) calculate and retain the appropriate

amounts under subsection (5);

(b) make any payments required by subsec-

tion (7); and

(c) pay the balance remaining to the

municipality in accordance with sub-

section (8). '^

166. An agreement under this Part may,

(a) authorize the municipality to collect

and enforce the payment of fines that

were imposed before the agreement's

effective date; and

(b) provide in what proportions and in what

manner the amounts collected are to be

shared between the municipality and

the Minister of Finance.

Special rules 167. (1) When an agreement under this

Part is in effect, the following rules apply:

1

.

The clerk of the court may be a munici-

pal employee.

2. Subject to section 29, the court may sit

in the location designated by the

municipality, which need not be in

premises operated by the Province of

Ontario for court purposes.

3. The court office shall be in the location

designated by the municipality.

4. Despite anything else in this Act, the

municipality shall not without the

Attorney General's written consent,

obtained in advance, assign to a person

other than its own employee a function

that the agreement gives to the munici-

pality.

(2) For the purposes of this Part,

"prosecutor" means the Attorney General or,

where the Attorney General does not inter-

vene, means a person acting on behalf of

Definition:

"prosecutor"

Divulgation

à une agence

de renseigne-

ments sur le

consomma-
teur

Exception,

période de

d'une entente prévue à la présente partie, si ce

n'est après avoir obtenu le consentement écrit

du procureur général.

(10) Lorsqu'une entente prévue à la pré-

sente partie s'applique à une amende, l'article

69.1 s'applique à la municipalité de la même
façon qu'il s'applique au ministère du Procu-

reur général.

(11) Malgré le paragraphe (4), tant qu'un

règlement pris en application de l'alinéa 173

b) est en vigueur, les amendes que régit l'en-

tente demeurent payables au ministre des Fi-

nances, lequel fait ce qui suit :

a) il calcule et garde les montants appro-

priés que prévoit le paragraphe (5);

b) il effectue les paiements qu'exige le pa-

ragraphe (7);

c) il verse le solde à la municipalité con-

formément au paragraphe (8). -^fc-

166. Une entente prévue à la présente par- Amendes

tie oeut • imposées
"^ P^"' •

avant la date

a) autoriser la municipalité à recouvrer les ^""^ ^"

amendes imposées avant la date d'en-

trée en vigueur de l'entente et à en exé-

cuter le paiement;

b) prévoir dans quelles proportions et de

quelle manière les montants recouvrés

doivent être partagés entre la municipa-

lité et le ministre des Finances.

vigueur

la Règles parti-

présente partie est en vigueur, les règles sui- '^" '
'^

167. (1) Lorsqu'une entente prévue à

ésente partie est e

vantes s'appliquent :

1

.

Le greffier du tribunal peut être un em-
ployé municipal.

2. Sous réserve de l'article 29, le tribunal

peut siéger à l'endroit désigné par la

municipalité, qui peut ne pas être dans

des locaux dont la province de l'Ontario

assure le fonctionnement aux fins des

tribunaux.

3. Le greffe du tribunal est situé à l'en-

droit désigné par la municipalité.

4. Malgré toute autre disposition de la pré-

sente loi, la municipalité ne doit pas,

sans avoir obtenu au préalable le con-

sentement écrit du procureur général,

attribuer à une personne autre que son

propre employé une fonction que l'en-

tente attribue à la municipalité.

(2) La définition qui suit s'applique à la Définition de

présente partie. Xr'"
«poursuivant» S'entend du procureur général

ou, lorsque celui-ci n'intervient pas, s'en-

tend d'une personne qui agit au nom de la
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Right 10

intervene

No agency

the municipality in accordance with the

agreement or, where no such person inter-

venes, means the person who issues a certif-

icate or lays an information, and includes

counsel or agent acting on behalf of any of

them.

168. An agreement under this Part does not

affect the Attorney General's right to inter-

vene in a proceeding and assume the role of

prosecutor at any stage, including on appeal.

169. A municipality that acts under an

agreement under this Part does not do so as an

agent of the Crown in right of Ontario or of

the Attorney General.

municipalité conformément à l'entente ou,

lorsqu'une telle personne n'intervient pas,

s'entend de la personne qui délivre un pro-

cès-verbal ou dépose une dénonciation.

S'entend en outre de l'avocat ou du repré-

sentant qui agit au nom de l'un ou de l'au-

tre.

168. Une entente prévue à la présente par-

tie ne porte pas atteinte au droit qu'a le procu-

reur général d'intervenir dans une instance et

d'assumer le rôle de poursuivant à n'importe

quelle étape, y compris en appel.

169. La municipalité qui agit aux termes Lamunicipa-

d'une entente prévue à la présente partie ne le
'"^n est pas

,. . ... . , , ^ mandataire
tait pas a titre de mandataire de la Couronne
du chef de l'Ontario ni du procureur général.

Droit

d'intervenir

Protection

from

personal

liability

Municipality

not relieved

of liability

Order for

compliance

Revocation

suspension

Protection

from

personal

liability

Review

committee

Transition:

application

to all

proceedings

Exception

169.1 (1) No proceeding shall be com-
menced against any person for an act done in

good faith in the performance or intended per-

formance of a function under an agreement

under this Part or for an alleged neglect or

default in the performance in good faith of

such a function.

(2) Subsection (1) does not relieve a

municipality of liability in respect of a tort

committed by a person referred to in subsec-

tion (1) to which the municipality would
otherwise be subject. '^

170. (1) When an agreement under this

Part is in effect, the Attorney General may
make an order directing the municipality to

comply with the agreement within a specified

time.

(2) The Attorney General may revoke or

suspend the agreement if the municipality

does not comply with the order within the

specified time.

(3) No proceeding for damages shall be

commenced against the Attorney General or

an employee of the Ministry of the Attorney

General for anything done or omitted in good
faith in connection with the revocation or sus-

pension of an agreement.

171. An agreement under this Part may
provide for a review committee whose compo-
sition and functions are determined by regu-

lation.

172. (1) Unless an agreement under this

Part provides otherwise, the agreement applies

in respect of a proceeding whether it was com-
menced before or after the agreement's effec-

tive date.

(2) However, if one of the following condi-

tions applies to a proceeding, the trial and

Responsabi-

lité de la

municipalité

169.1 (1) Sont irrecevables les instances immunité

introduites contre une personne pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de fonctions aux termes d'une

entente prévue à la présente partie ou pour une

négligence ou un manquement qu'elle aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de telles

fonctions.

(2) Le paragraphe (I) ne dégage pas une

municipalité de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe. -^

170. (1) Lorsqu'une entente prévue à la Arrêté

présente partie est en vigueur, le procureur

général peut, par arrêté, enjoindre à la munici-

palité de se conformer à l'entente dans un

délai précisé.

(2) Le procureur général peut révoquer ou

suspendre l'entente si la municipalité ne se

conforme pas à l'arrêté dans le délai précisé.

(3) Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre le procureur

général ou un employé de son ministère pour

un acte accompli ou une omission commise de

bonne foi relativement à la révocation ou à la

suspension d'une entente.

171. Une entente prévue à la présente par-

tie peut prévoir la constitution d'un comité

d'examen dont la composition et les fonctions

sont déterminées par règlement.

172. (1) Une entente prévue à la présente

partie s'applique, sauf disposition contraire de

l'entente, à l'égard des instances, qu'elles

soient introduites avant ou après la date d'en-

trée en vigueur de l'entente.

(2) Toutefois, si l'une ou l'autre des condi- Exception

tions suivantes s'applique à une instance, le

procès se tient et la décision, y compris le

Révocation

ou

suspension

Immunité

Comité

d'examen

Dispositions

transitoires,

application à

toutes les

instances
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disposition, including sentencing, shall be

conducted as if there were no agreement:

1. The trial is scheduled to begin within

seven calendar days after the effective

date.

2. The trial began before the effective date

and the disposition, including sentenc-

ing, is not yet complete on that date.

Régulations 173. The Attorney General may, by regu-

lation,

(a) impose obligations in connection with

an agreement under this Part on a per-

son who is not a party to the agreement;

(b) provide that fines governed by an

agreement may, for a transitional period

after its effective date, be paid to the

Minister of Finance;

(c) determining the composition and func-

tions of a review committee for the pur-

poses of section 1 7 1 ;

(d) provide for the effective implementa-

tion of agreements.

prononcé de la sentence, est rendue comme
s'il n'y avait aucune entente :

1. Le procès doit débuter au plus tard sept

jours civils après la date d'entrée en

vigueur.

2. Le procès a débuté avant la date d'en-

trée en vigueur et la décision, y compris

le prononcé de la sentence, n'a pas en-

core été rendue à cette date.

173. Le procureur général peut, par règle- Règlements

ment :

a) imposer les obligations relatives à une

entente prévue à la présente partie à une

personne qui n'est pas partie à l'en-

tente;

b) prévoir que les amendes que régit une

entente peuvent, pendant une période

transitoire suivant la date de son entrée

en vigueur, être versées au ministre des

Finances;

c) déterminer la composition et les fonc-

tions d'un comité d'examen pour l'ap-

plication de l'article 171;

d) prévoir la mise en application efficace

des ententes.

Delegation

Attorney

General's

consent

Group of

municipal-

ities

174. (1) Subject to subsection (2), a

municipality has power to assign to any per-

son a function that an agreement under this

Part gives to the municipality.

(2) An assignment to a person other than

the municipality's employee requires the

Attorney General's written consent, obtained

in advance.

175. An agreement under this Part may
also be made with two or more municipalities,

and in that case sections 162 to 174 apply with

necessary modifications. -^

PART II

COMPLEMENTARY AMENDMENTS,
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Courts of Justice Act

2. Subsection 70 (3) of the Courts of Justice

Act is amended by adding the following clause:

174. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Délégation

une municipalité a le pouvoir d'attribuer à

quiconque une fonction qu'une entente prévue

à la présente partie attribue à la municipalité.

(2) Une fonction ne peut être attribuée à Consente-

une personne autre qu'un employé de la muni-
^r^|,rg„r

cipalité sans le consentement préalable écrit général

du procureur général.

175. L'entente prévue à la présente partie Groupe de

peut également être conclue avec deux muni- """""^'P^'"^*

cipalités ou plus et, en pareil cas, les articles

162 à 174 s'appliquent avec les adaptations

nécessaires. -^

PARTIE II

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

2. Le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

(cl) regulating the duties of municipal

employees and other persons who act

under the authority of agreements made
under Part X of the Provincial Offences

Act. -^

c.l) régissant les fonctions des employés

municipaux et des autres personnes qui

agissent aux termes d'ententes conclues

en vertu de la partie X de la Loi sur les

infractions provinciales. 4fc-
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Definitions

PartX
agreements

Municipal Act

3. Part XVI of the Municipal Act

amended by adding the following section:

IS

206.1 (1) In this section,

"municipality" includes a regional, metropoli-

tan and district municipality and the County
of Oxford : ("municipalité")

"Part X agreement" means an agreement

under Part X of the Provincial Offences

Act. ("entente prévue à la partie X")

(2) A municipality has power to enter into

and to perform a Part X agreement.

Loi sur les municipalités

3. La partie XVI de la Loi sur les municipa-

lités est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

206.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«entente prévue à la partie X» Entente conclue

en vertu de la partie X de la Loi sur les

infractions provinciales. («Part X agree-

ment»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de communauté urbaine et d'une municipa-

lité de district , ainsi que du comté d'Ox-

ford , («municipality»)

(2) Une municipalité a le pouvoir de con- Ententes

dure et d'exécuter une entente prévue à la p^^;""*'^

partie X.

Employees (3) The functions given to a municipality
and others

^^ ^ Y>an X agreement may be performed,

(a) by the municipality's employees;

(b) by a combination of the municipality's

employees and the employees of

another municipality, if the municipal-

ities have an agreement under subsec-

tion (3.1); or

(c) by any other person, with the Attorney

General's consent, as described in sub-

section 174 (2) of the Provincial Offen-

ces Act.

Joint

performance

agreement

between

municipal-

ities

Attorney

General's

consent

Extra-

territorial

effect

Commence-
ment

Short title

(3.1) A municipality that has entered into a

Part X agreement may enter into an agreement

with one or more other municipalities for the

joint performance (by a joint board of man-
agement or otherwise) of the functions given

to the first municipality by the Part X agree-

ment.

(3.2) The joint performance agreement
requires the Attorney General's written con-

sent, obtained in advance. -^

(4) The power to perform a Part X agree-

ment may be exercised in an area outside the

municipality's territorial limits if that area

forms part of the area specified in the agree-

ment.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Stream-

lining of Administration of Provincial Offences

Act, 1997.

(3) Les fonctions qu'une entente prévue à Employés et

la partie X attribue à une municipalité peuvent
*"''^*

être exercées :

a) soit par les employés de la municipali-

té;

b) soit par une combinaison des employés

de la municipalité et de ceux d'une au-

tre municipalité, si les municipalités ont

conclu une entente en vertu du paragra-

phe (3.1);

c) soit par toute autre personne, avec le

consentement du procureur général ob-

tenu conformément au paragraphe

174 (2) de la Loi sur les infractions

provinciales.

(3.1) Toute municipalité qui a conclu une

entente prévue à la partie X peut conclure une

entente avec une ou plusieurs autres municipa-

lités en vue de l'exercice conjoint (par un con-

seil de gestion conjoint ou autrement) des

fonctions que l'entente prévue à la partie X
attribue à la première municipalité.

(3.2) L'entente d'exercice conjoint néces-

site le consentement préalable écrit du procu-

reur général. ^Êt-

(4) Le pouvoir d'exécution d'une entente

prévue à la partie X peut être exercé dans un

secteur situé en dehors des limites territoriales

de la municipalité si ce secteur fait partie du

secteur précisé dans l'entente.

4. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a

trait aux infractions provinciales.

Entente

d'exercice

conjoint

entre munici-

palités

Consente-

ment du

procureur

général

Effet extra-

territorial

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Act currently regulates all aspects of library boards, includ-

ing the size and composition of boards and the qualifications of

board members. Every locality that has a public library will be

required to have a public library board. The amended Act would

enable boards to be regulated on a local basis by by-law. (See the

recast section 6 of the Act as set out in section 2 of the Bill.)

Regional municipalities are being given the power to create library

boards. The provision regarding the charging of fees is being

amended.

Parts of the Act are consolidated to eliminate repetition.

La Loi réglemente actuellement tous les aspects des conseils de

bibliothèques, notamment la taille des conseils, la composition de

ceux-ci et les qualités requises de leurs membres. Chaque localité

qui a une bibliothèque publique sera tenue d'avoir un conseil d'une

bibliothèque publique. La Loi modifiée permet aux conseils d'être

réglementés à l'échelon local par voie de règlement municipal. (Voir

le nouvel article 6 de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 2 du

projet de loi.) Les municipalités régionales sont investies du pouvoir

de créer des conseils de bibliothèques. La disposition concernant

l'imposition de droits est modifiée.

Certaines parties de la Loi sont refondues de façon à éliminer

les répétitions.



Bill 109 1997 Projet de loi 109 1997

An Act to amend the Public Libraries

Act to put authority, responsibility

and accountability for providing and
effectively managing local library

services at the local level

Loi modifiant la Loi sur les

bibliothèques publiques de façon à

situer à l'échelon local les pouvoirs, la

responsabilité et l'obligation de rendre
compte concernant la fourniture et la

gestion efficace des services locaux de
bibliothèque

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Public Libraries Act is

repealed and the following substituted:

Definitions 1. In this Act,

"board" in Part I means a public library board

or a county library co-operative board and

in Part II means an Ontario library service

board; ("conseil")

"Minister" means the Minister to whom the

administration of this Act is assigned; ("mi-

nistre")

"municipality" means a city, town, village or

township; ("municipalité")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations; ("prescrit")

"province-wide public library network" means
the network of shared resources, co-operat-

ive services and telecommunications link-

ages that connect libraries in Ontario to

each other and to global information net-

works; ("réseau provincial de bibliothèques

publiques")

"public library" means a library that is estab-

lished by one or more municipalities, a

county or regional municipality; ("biblio-

thèque publique")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

2. Sections 2 to 14, section 15, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, and sections 16 to 24 of the Act are

repealed and the following substituted:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques

publiques est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«bibliothèque publique» Bibliothèque qui est

créée par une ou plusieurs municipalités, un

comté ou une municipalité régionale,

(«public library»)

«conseil» S'entend, dans la partie I, d'un con-

seil d'une bibliothèque publique ou d'un

conseil d'une coopérative de bibliothèques

de comté et, dans la partie II, d'un conseil

du service des bibliothèques de l'Ontario,

(«board»)

«ministre» Le ministre à qui est conférée l'ap-

plication de la présente loi. («MinisteD>)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«réseau provincial de bibliothèques publi-

ques» Réseau de ressources communes, de

services coopératifs et de relais de télécom-

munications qui relient les bibliothèques de

l'Ontario les unes aux autres ainsi qu'aux

réseaux mondiaux d'information, («prov-

ince-wide public library network»)

2. Les articles 2 à 14, l'article 15, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 16 à

24 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :
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Purpose

Libraries

continued

Same

Same

Establish-

ment of pub-

lic library

Same; by

two or more
municipal-

ities

Same: by

county or

regional

municipality

2. This Act has the following purposes:

1. To ensure public libraries continue to

successfully provide for Ontarians'

information needs.

2. To support Ontarians' requirements for

access to educational, research and

recreational materials in a knowledge

based society.

3. To allow Ontarians to benefit from

access to local, provincial and global

information through a province-wide

public library network.

3. (1) Every public library, union public

library and county library established under

this Part that was being operated immediately

before the day this section comes into force is

continued as a public library subject to this

Part.

(2) Every public library board, union public

library board and county library board estab-

lished under this Part that was being operated

immediately before the day this section comes
into force is continued subject to this Part.

(3) The county library co-operative board

established under this Part that was being

operated immediately before the day this sec-

tion comes into force is continued subject to

this Part.

4. (1) The council of a municipality may
by by-law establish a public library.

(2) The councils of two or more municipal-

ities may make an agreement for the establish-

ment of a public library and all other matters

relating to that establishment including the

passing of the necessary by-laws.

(3) If resolutions of the councils of at least

two-thirds of the municipalities forming part

of a county, regional or district municipality or

the County of Oxford ask that the

county, regional or district municipality or the

County of Oxford establish a public library,

the council of the county, regional or district

municipality or the County of Oxford may by
by-law establish a public library for those

municipalities.

Idem

2. Les objets de la présente loi sont les sui- Objet

vants :

1. Veiller à ce que les bibliothèques publi-

ques continuent de répondre avec suc-

cès aux besoins des Ontariens en ma-
tière d'information.

2. Appuyer les exigences des Ontariens

pour ce qui est de l'accès aux res-

sources en matière d'éducation, de re-

cherche et de loisirs au sein d'une so-

ciété fondée sur la connaissance.

3. Permettre aux Ontariens de tirer profit

de l'accès à l'information locale, pro-

vinciale et mondiale par l'intermédiaire

d'un réseau provincial de bibliothèques

publiques.

3. (1) Les bibliothèques publiques, les bi-

bliothèques publiques unies et les bibliothè-

ques de comté créées en vertu de la présente

partie qui fonctionnaient immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article sont maintenues en tant que bibliothè-

ques publiques sous réserve de la présente par-

tie.

(2) Les conseils de bibliothèques publiques,

les conseils de bibliothèques publiques unies

et les conseils de bibliothèques de comté créés

en vertu de la présente partie qui fonction-

naient immédiatement avant le jour de l'entrée

en vigueur du présent article sont maintenus

sous réserve de la présente partie.

(3) Le conseil de la coopérative de biblio-

thèques de comté créé en vertu de la présente

partie qui fonctionnait immédiatement avant

le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle est maintenu sous réserve de la présente

partie.

4. (1) Le conseil d'une municipalité peut,

par règlement municipal, créer une bibliothè-

que publique.

(2) Les conseils de deux municipalités ou

plus peuvent conclure une entente relative-

ment à la création d'une bibliothèque publique

et à toutes les autres questions ayant trait à

cette création, y compris l'adoption des règle-

ments municipaux nécessaires.

(3) Si, par voie de résolution, les conseils

d'au moins deux tiers des municipalités qui

font partie d'un comté, d'une municipalité ré-

gionale, d'une municipalité de district ou du

comté d'Oxford demandent au comté, à la mu-
nicipalité régionale, à la municipalité de dis-

trict ou au comté d'Oxford de créer une bi-

bliothèque publique, le conseil du comté, de la

municipalité régionale, de la municipalité de

district ou du comté d'Oxford peut, par règle-

ment municipal, créer une bibliothèque publi-

que à l'intention de ces municipalités.

Maintien des

bibliothè-

ques

Idem

Création

d'une biblio-

thèque publi-

que

Idem : par

deux munici-

palités ou
plus

Idem : par un

comté ou une

municipalité

régionale
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(4) At any time after a public library under

subsection (3) is established, the council of a

non-participating or separated municipality

and the council of a county or regional or

district municipality or the County of Oxford

may make an agreement bringing the non-

participating or separated municipality into

the public library, and the council shall amend
the establishing by-law accordingly.

5. (1) A public library shall be under the

management and control of a board, which is

a corporation known in English as The (insert

appropriate name) Public Library Board and

in French as Conseil de la bibliothèque publi-

que de (insert appropriate name).

(2) The council or councils that established

the public library or county library co-operat-

ive shall appoint the members of the board.

(3) A board member shall hold office for a

term concurrent with the term of the appoint-

ing council or councils, or until a successor is

appointed.

(4) The first appointments of members of a

new board shall be made at a regular meeting

of council and the members shall take office

as soon after the appointments as possi-

ble. Subsequent appointments shall be made
at the first meeting of council in each term,

but if the council fails to make the appoint-

ments at its first meeting, it shall do so at its

next regular meeting.

(5) If a vacancy arises in membership of a

board, the appointing council shall appoint a

person to fill the vacancy and to hold office

for the unexpired term, except if the unexpired

term is less than 90 days.

6. A council or councils that established a

public library or a county library co-operative

shall pass a by-law to establish,

(a) the size and composition of the board;

(b) the qualifications of board members;

(c) the rules regarding reappointment;

(d) the procedures for the filling of vacan-

cies on the board;

(e) the circumstances under which a board

member's seat becomes vacant or a

Autres mem-
bres

Conseil

(4) Après la création d'une bibliothèque

publique en vertu du paragraphe (3), le conseil

d'une municipalité non participante ou sépa-

rée et le conseil d'un comté, d'une municipali-

té régionale, d'une municipalité de district ou
du comté d'Oxford peuvent conclure une en-

tente faisant participer la municipalité non
participante ou séparée à la bibliothèque pu-

blique. Le conseil modifie en conséquence le

règlement municipal qui crée la bibliothèque

publique.

5. (1) Un conseil, constitué en personne

morale et désigné en français sous le nom de

Conseil de la bibliothèque publique de (indi-

quer le nom approprié) et en anglais sous le

nom de The {indiquer le nom approprié) Pub-

lic Library Board, assure la gestion et la direc-

tion de chaque bibliothèque publique.

(2) Le ou les conseils municipaux qui ont

créé la bibliothèque publique ou la coopéra-

tive de bibliothèques de comté nomment les

membres du conseil de celles-ci.

(3) Le membre du conseil reste en fonction Mandat

pour un mandat concomitant de celui du ou
des conseils municipaux responsables des

nominations ou jusqu'à ce que son successeur

soit nommé.

Nomination

Dates des

nominations
(4) Les premiers membres d'un nouveau

conseil sont nommés lors d'une réunion ordi-

naire du conseil municipal et ils entrent en

fonction le plus tôt possible après leur nomi-

nation. Par la suite, les membres sont nommés
à la première réunion du conseil municipal

lors de chaque mandat. Cependant, si le con-

seil municipal ne nomme pas de membres lors

de sa première réunion, il le fait à la réunion

ordinaire suivante.

(5) En cas de vacance au sein d'un conseil, vacance

le conseil municipal responsable des nomina-

tions nomme une personne qui reste en fonc-

tion jusqu'à la fin du mandat de son prédéces-

seur, sauf si la durée non expirée de ce mandat
est inférieure à 90 jours.

6. Le ou les conseils municipaux qui ont

créé une bibliothèque publique ou une coopé-

rative de bibliothèques de comté adoptent un

règlement municipal établissant ce qui suit :

a) la taille du conseil et la composition de

ce dernier;

b) les qualités requises des membres du

conseil;

c) les règles ayant trait au renouvellement

de mandat;

d) la procédure à suivre pour combler les

vacances au sein du conseil;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre du conseil devient

Règlements

municipaux
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member becomes disqualified from sit-

ting as a member;

(f) when and how the first meeting of a

board in a new term is to be called; and

(g) the rules regarding the reimbursement,

if any, of board members for travelling

and other expenses incurred in carrying

out their duties as board members.

7. (1) An agreement under subsection 4 (2)

shall specify the proportion of the cost of the

establishment, operation and maintenance of

the public library, including the cost of exist-

ing libraries, that is to be paid by each munici-

pality.

(2) An agreement made under subsection 4

(4) shall specify the proportion of the cost of

the establishment, operation and maintenance

of the public library that is to be paid by the

county or regional municipality and the non-

participating or separated municipality respec-

tively.

8. (1) When an agreement is made under

subsection 4 (2), the public library boards in

existence in the municipalities for which a

new board is established are dissolved, and the

assets and liabilities of those boards are vested

in and assumed by the new board, unless the

agreement provides otherwise.

(2) When a public library is established

under subsection 4 (3), every public library

board and county library co-operative board

established for a municipality, or any part

thereof, that is included in the area for which
the new library is established, is dissolved,

and the assets and liabilities of the boards are

vested in and assumed by the new public

library board, unless the by-law establishing

the public library provides otherwise.

(3) When a municipality joins a public

library under subsection 4 (4), subsection (2)

applies with necessary modifications.

(4) The council of a municipality, county or

regional municipality may dissolve a public

library board where the board has not main-

tained and operated a public library.

(5) When a board is dissolved under sub-

section (4), its assets and liabilities are vested
in and assumed by the municipality, or in

accordance with the agreement between two
or more municipalities made under subsection

Dissolution

de conseils

vacant ou celles dans lesquelles un
membre devient inadmissible à siéger

comme membre;

f) le moment et la manière de convoquer
la première réunion du conseil lors d'un

nouveau mandat;

g) les règles relatives à l'indemnisation, le

cas échéant, des membres du conseil

pour leurs frais de déplacement et au-

tres dépenses engagées dans l'exercice

de leurs fonctions.

7. (1) L'entente prévue au paragraphe 4 (2) Teneur de

précise la proportion des frais de création, de '
*"'^"'^

fonctionnement et d'entretien de la bibliothè-

que publique que doit assumer chaque munici-

palité, y compris les frais se rapportant aux
bibliothèques existantes.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra- Mem

phe 4 (4) précise la proportion des frais de

création, de fonctionnement et d'entretien de

la bibliothèque publique que doivent assumer

respectivement le comté ou la municipalité

régionale et la municipalité non participante

ou séparée.

8. (1) Lorsqu'une entente est conclue en

vertu du paragraphe 4 (2), les conseils de bi-

bliothèques publiques qui existent dans les

municipalités pour lesquelles un nouveau con-

seil est créé sont dissous. L'actif et le passif

de ces conseils sont dévolus au nouveau con-

seil qui les assume, sauf disposition contraire

de l'entente.

(2) Lorsqu'une bibliothèque publique est ifJem

créée en vertu du paragraphe 4 (3), les con-

seils de bibliothèques publiques et les conseils

de coopératives de bibliothèques de comté
créés pour une municipalité, ou toute partie de

celle-ci, qui est comprise dans le secteur pour

lequel la nouvelle bibliothèque est créée sont

dissous. L'actif et le passif des conseils sont

dévolus au conseil de la nouvelle bibliothèque

publique qui les assume, sauf disposition con-

traire du règlement municipal qui crée

celle-ci.

(3) Lorsqu'une municipalité se joint à une Wem

bibliothèque publique aux termes du paragra-

phe 4 (4), le paragraphe (2) s'applique avec

les adaptations nécessaires.

(4) Le conseil d'une municipalité, d'un idem

comté ou d'une municipalité régionale peut

dissoudre le conseil d'une bibliothèque publi-

que si celui-ci n'a pas assuré l'entretien et le

fonctionnement d'une bibliothèque publique.

(5) Lorsqu'un conseil est dissous en vertu Wem

du paragraphe (4), son actif et son passif sont

soit dévolus à la municipalité qui les assume,

soit dévolus et assumés conformément à l'en-

tente conclue entre deux municipalités ou plus
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4 (2), or by the county or regional municipal-

ity respectively.

9. (1) When a by-law is passed under sub-

section 4 (1) or (3) or when a board is dis-

solved, the clerk shall promptly mail or

deliver a copy of the by-law to the Minister.

(2) When an agreement is made under sub-

section 4 (2), the clerk of the municipality that

has the greatest population shall promptly

mail or deliver a copy of the agreement to the

Minister.

10. (1) Aboard,

(a) shall operate one or more public li-

braries reflecting the community's uni-

que needs;

(b) may co-operate with other boards to

provide a comprehensive and efficient

public library service linked to the

province-wide public library network;

(c) shall seek to provide library services in

the French language, where appropri-

ate;

(d) may operate special services in connec-

tion with a library as it considers neces-

sary;

(e) shall regulate the time and place and

the notice to be given for the holding of

meetings of the board, the quorum at

meetings of the board, and the proce-

dure in all things at meetings of the

board;

(f) shall ensure that full and correct min-

utes of its meetings are made and kept;

(g) shall ensure that the money and funds

of the board are properly received, dis-

bursed, accounted for, and deposited;

(h) shall make an annual report to the coun-

cil or councils and make any other

reports required by this Act or the regu-

lations or requested by the council or

councils;

(i) may appoint such committees as it con-

siders expedient;

(j) may make rules,

(i) for the use of library services,

(ii) for the admission of the public to

the public library.

en vertu du paragraphe 4 (2), ou ils sont dévo-

lus au comté ou à la municipalité régionale,

respectivement, qui les assume.

9. (1) Lorsqu'un règlement municipal est Envoi d'une

adopté en vertu du paragraphe 4 (1) ou (3) ou '^°P'^*'"

lorsqu'un conseil est dissous, le secrétaire en- municipal au

voie par la poste ou remet promptement une ministre

copie du règlement municipal au ministre.

(2) Lorsqu'une entente est conclue en vertu 'de™

du paragraphe 4 (2), le secrétaire de la muni-
cipalité dont la population est la plus élevée

en envoie par la poste ou en remet prompte-

ment une copie au ministre.

10. (1) Le conseil :

a) assure le fonctionnement d'une ou de

plusieurs bibliothèques publiques qui

tiennent compte des besoins particuliers

de la collectivité;

b) peut collaborer avec d'autres conseils

pour offrir un service de bibliothèque

publique complet et efficace relié au

réseau provincial de bibliothèques pu-

bliques;

c) s'applique à offrir des services de bi-

bliothèque en français, si cela est op-

portun; -j

d) peut mettre sur pied, en ce qui concerne

une bibliothèque, les services particu-

liers qu'il juge nécessaires;

e) réglemente le moment et le lieu de la

tenue des réunions du conseil, l'avis de
convocation qui doit en être donné, le

quorum à ces réunions et la procédure à

suivre lors de celles-ci;

f) veille à ce qu'un procès-verbal complet

et exact de ses réunions soit dressé et

conservé;

g) veille à ce que les fonds du conseil

soient encaissés, déboursés, déposés et

qu'il en soit rendu compte de façon ap-

propriée;

h) présente un rapport annuel au conseil

municipal ou aux conseils municipaux

et présente les autres rapports qu'ils de-

mandent, ainsi que ceux qui sont exigés

par la présente loi ou les règlements;

i) peut constituer les comités qu'il juge

utiles;

j) peut établir des règles relativement à ce

qui suit :

(i) l'utilisation des services de biblio-

thèque,

(ii) l'enfrée du public à la bibliothèque

publique.

Pouvoirs et

fonctions du

conseil
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(iii) for the exclusion from the public

library of any person who behaves

in a disruptive manner or causes

damage to public library property,

(iv) imposing fines for breaches of the

rules,

(v) suspending public library privi-

leges for breaches of the rules, and

(vi) respecting the use of library prop-

erty;

(k) may seek to work co-operatively with

other publicly funded libraries to

improve library service in the commu-
nity;

(1) shall provide information to the Min-
ister as requested and on the form pro-

vided by the Minister;

(m) may regulate the conduct in all other

particulars of the affairs of the board;

and

(n) may regulate all matters connected with

the management of the library.

(2) To the extent it considers it expedient,

the board may,

(a) use any outside services or personnel;

(b) use or link into any financial, account-

ing or administrative systems; and

(c) adopt the policies and procedures of the

appointing council or councils.

(3) Clause (1) (a) does not apply to the

county library co-operative board.

11. (1) A board may appoint and remove
such employees as it considers necessary, and

determine the terms of their employment, their

remuneration and their duties.

(2) A board shall appoint an employee who
shall,

(a) have general supervision over and

direction of the operations of the public

library and its staff;

(b) attend all board meetings; and

(c) have all powers and duties that the

board may assign.

12. (1) A board may, with the consent of
the appointing council or, for a board estab-

(iii) l'exclusion de la bibliothèque pu-

blique des perturbateurs ou des

personnes qui endommagent les

biens de la bibliothèque publique,

(iv) l'imposition d'amendes en cas de
manquement aux règles,

(v) la suspension des privilèges liés à

la bibliothèque publique en cas de

manquement aux règles,

(vi) l'utilisation des biens de la biblio-

thèque;

k) peut s'appliquer à travailler en collabo-

ration avec d'autres bibliothèques, dont

le financement est public, afin d'amé-

liorer les services de bibliothèque au

sein de la collectivité;

1) fournit au ministre les renseignements

demandés, rédigés selon la formule

fournie par celui-ci;

m) peut réglementer la conduite des

affaires du conseil en ce qui concerne

tous les autres détails;

n) peut réglementer toutes les questions

liées à la gestion de la bibliothèque.

(2) Dans la mesure qu'il le juge utile, le Wem

conseil peut :

a) avoir recours à tout service ou person-

nel de l'extérieur;

b) utiliser tout système financier, compta-

ble ou administratif ou entrer en liaison

avec un tel système;

c) adopter les politiques et les procédures

du ou des conseils municipaux respon-

sables des nominations.

(3) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas au con- idem

sell d'une coopérative de bibliothèques de

comté.

11. (1) Le conseil peut nommer et destituer Personnel

des employés selon ce qu'il juge nécessaire et

déterminer leurs conditions de travail, leur ré-

munération et leurs fonctions.

Directeur

général
(2) Le conseil nomme un employé qui :

a) exerce une surveillance et assure une

direction générales des activités de la

bibliothèque publique et de son person-

nel;

b) assiste à toutes les réunions du conseil;

c) dispose de tous les pouvoirs et fonctions

que le conseil lui confère.

12. (1) Le conseil peut, avec le consente- Biens réels

ment du conseil municipal responsable des

nominations ou, s'il s'agit d'un conseil créé en
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lished under subsection 4 (2), the number of

councils agreed upon in the agreement,

(a) acquire land required for its purposes

by purchase, lease, expropriation or

otherwise;

(b) erect, add to or alter buildings;

(c) acquire or erect a building larger than is

required for public library purposes,

and lease any surplus part of the build-

ing; and

(d) sell, lease or otherwise dispose of any

land or building that is no longer

required for the board's purposes.

(2) The Expropriations Act applies to the

expropriation of land under subsection (1).

13. (1) A board may, with the approval of

the appointing council or councils, grant an

annual retirement allowance to an employee.

(2) A board may, by resolution, provide

pensions for employees or any class of them
and their surviving spouses and children.

(3) A board may, by resolution, establish a

system of sick leave credit gratuities for

employees or any class of them.

(4) The retirement allowances, pensions

and sick leave credits shall be made, with nec-

essary modifications, in accordance with the

provisions in the Municipal Act that apply to

retirement allowances, pensions and sick leave

credits for municipal employees.

14. A board may charge fees for public

library services in accordance with the

Municipal Act and any regulations made under

that Act.

15. (1) A board shall submit to the

appointing council or councils, annually on or

before the date and in the form specified by
the council or councils, estimates of all

amounts required during the year for the pur-

poses of the board.

(2) If there is more than one appointing

council, the estimates shall include a state-

ment as to the proportion of the estimates to

be charged to each of the municipalities.

vertu du paragraphe 4 (2), avec le consente-

ment du nombre de conseils municipaux dont

il est convenu dans l'entente :

a) acquérir, en les achetant, en les prenant

à bail, en les expropriant ou d'une autre

façon, les biens-fonds nécessaires à ses

besoins;

b) construire des bâtiments, les agrandir

ou les transformer;

c) acquérir ou construire un bâtiment dont

la superficie est supérieure à ce qui est

requis aux fins de la bibliothèque publi-

que, et donner à bail toute partie excé-

dentaire;

d) vendre ou donner à bail un bien-fonds

ou un bâtiment qui n'est plus requis aux

fins du conseil, ou en disposer d'une

autre façon.

(2) La Loi sur l'expropriation s'applique à

l'expropriation d'un bien-fonds visée au para-

graphe (1).

13. (1) Le conseil peut, avec l'approbation

du ou des conseils municipaux responsables

des nominations, accorder une allocation de

retraite annuelle à un employé.

(2) Le conseil peut, par voie de résolution,

prévoir des pensions pour ses employés, ou
pour une catégorie de ceux-ci, et pour leurs

conjoints et enfants survivants.

(3) Le conseil peut, par voie de résolution,

créer un régime de crédits de congé de mala-

die pour ses employés, ou pour une catégorie

de ceux-ci.

(4) Les allocations de retraite, les pensions

et les crédits de congé de maladie sont accor-

dés, avec les adaptations nécessaires, confor-

mément aux dispositions de la Loi sur les mu-
nicipalités qui s'appliquent aux allocations de

retraite, aux pensions et aux crédits de congé

de maladie à l'égard des employés munici-

paux.

14. Le conseil peut exiger des droits pour Dro'^

les services de bibliothèque publique confor-

mément à la Loi sur les municipalités et aux

règlements pris en application de celle-ci.

15. (1) Tous les ans, le conseil présente au Prévisions

conseil municipal ou aux conseils municipaux

responsables des nominations, dans la forme

précisée et au plus tard le jour fixé par ceux-

ci, les prévisions de toutes les sommes re-

quises au cours de l'année aux fins du conseil.

(2) S'il existe plus d'un conseil municipal idem

responsable des nominations, les prévisions

précisent le pourcentage imputable à chaque

municipalité.

Application

de la Loi sur

l'expropria-

tion

Allocations

de retraite

Pensions

Crédits de

congé de

maladie

Application

de la Loi sur

les municipa-

lités
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(3) The appointing council or councils shall

consider the estimates and the council or, if

there is more than one council, the number of

councils agreed upon in the agreement made
under subsection 4 (2), shall approve, reject or

amend and approve the estimates.

(4) Estimates that are rejected shall

amended and resubmitted.

be

(5) Once approved, the estimates are bind-

ing on the municipality or, if there is more
than one municipality, on all of the municipal-

ities that are parties to an agreement.

(6) The amount of the board's estimates

that is approved shall be adopted by the board

and paid to the board out of the money appro-

priated for it.

(7) Subject to subsection (8), the board

shall apply the money paid to it under subsec-

tion (6) in accordance with the estimates.

(8) The council or councils may, in the

approval of the board's estimates or at any

time at the board's request, authorize the

board to apply a specified amount or percent-

age of the money paid to it otherwise than in

accordance with the estimates as approved.

(9) A board shall submit its annual finan-

cial statements, audited by a person appointed

for that purpose under the Municipal Act, to

the council or councils annually on or before

the date specified by the council or councils.

3. Subsection 25 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 83, is further amended by striking out

"or union board" in the third line.

4. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The amount estimated by the public

library board to meet its operating costs, as

approved by the council, shall be included in

the amount required by the county or regional

municipality for general purposes as required

under the Municipal Act, and shall be appor-

tioned among the municipalities forming part

of the county or regional municipality for

municipal purposes, unless not all those

municipalities participate in the public library,

in which case, the council of the county or

regional municipality shall by by-law appor-
tion the amount estimated by the board among
the participating municipalities.

(3) Le ou les conseils municipaux responsa-

bles des nominations examinent les prévisions

et le conseil municipal ou, s'il en existe plus

d'un, le nombre de conseils municipaux dont

il est convenu dans l'entente conclue en vertu

du paragraphe 4 (2) approuvent, rejettent ou
modifient et approuvent les prévisions.

(4) Les prévisions qui sont rejetées sont

modifiées et présentées de nouveau.

(5) Une fois approuvées, les prévisions

lient la municipalité ou, s'il en existe plus

d'une, elles lient toutes les municipalités qui

sont parties à une entente.

(6) Le montant des prévisions du conseil

qui est approuvé est adopté par le conseil et

lui est versé par prélèvement sur les fonds

affectés à cette fin.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con-

seil affecte les fonds qui lui sont versés aux

termes du paragraphe (6) conformément aux

prévisions.

(8) Le ou les conseils municipaux peuvent,

lors de l'approbation des prévisions du conseil

ou à n'importe quel moment à la demande de

celui-ci, autoriser le conseil à affecter un mon-
tant ou un pourcentage précisé des fonds qui

lui sont versés autrement que conformément

aux prévisions approuvées.

(9) Tous les ans, le conseil présente au con-

seil municipal ou aux conseils municipaux ses

états financiers annuels, vérifiés par une per-

sonne nommée à cette fin en vertu de la Loi

sur les municipalités, au plus tard à la date

fixée par celui-ci ou ceux-ci.

3. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 83 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par suppression de «ou le conseil uni» à

la quatrième ligne.

4. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le montant prévu par le conseil d'une

bibliothèque publique pour couvrir ses Irais de

fonctionnement, tel qu'il est approuvé par le

conseil municipal, est compris dans le mon-
tant requis par le comté ou la municipalité

régionale aux fins générales selon ce qui est

exigé aux termes de la Loi sur les municipali-

tés. Le montant prévu est réparti entre les mu-
nicipalités qui font partie du comté ou de la

municipalité régionale aux fins municipales,

sauf s'il n'y a pas participation de toutes ces

municipalités à la bibliothèque publique, au-

quel cas le conseil du comté ou de la munici-

palité régionale répartit, par règlement

municipal, le montant prévu par le conseil en-

tre les municipalités participantes.

Approbation

des prévi-

sions

Nouvelle

présentation

Les munici-

palités sont

liées

Affectations

Affectation

Modification

États finan-

ciers vérifiés

Prévisions

des biblio-

thèques com-

prises dans

les prévi-

sions
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Grant from

Council

Contract for

library

services

Regulations

Commence-
ment

Short tiUe

(2) Subsection 26 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 83, is further amended by striking out

"county" in the third line and substituting

"public".

5. Sections 27 and 28 of the Act are

repealed and the following substituted:

27. The council of any municipality, county

or regional municipality may make a grant in

money, land or buildings to a board.

6. Section 29 of the Act is repealed and the

following substituted:

29. The council of a municipality, a local

service board or the council of an Indian band
may, instead of establishing or maintaining a

public library, enter into a contract with a pub-

lic library board or, where subsection 34 (2)

applies, with the Ontario library service board

that has jurisdiction, for the purpose of provid-

ing the residents of the municipality or local

service board area or the members of the

band, as the case may be, with library ser-

vices, on the conditions set out in the agree-

ment.

7. Sections 30 and 38 of the Act are

repealed.

8. Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the establish-

ment, organization and management of the

province-wide public library network.

9. Section 41 of the Act is repealed.

10. Subsections 42 (1) and (3) of the Act are

repealed.

11. Subsection 10 (1) and sections 13 to 18,

except subsections 14 (1) and 16 (1) of the Act,

as they read on January 1, 1997, continue to

apply to a board under Part II of the Act with

necessary modiHcations.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent, but applies in each

municipality on the day the municipal council

elected for that municipality in 1997 takes

office.

13. The short title of this Act is the Local

Control ofPublic Ubraries Act, 1997.

Aide finan-

cière du con-

seil munici-

pal

Contrat rela-

tif aux ser-

vices de bi-

bliothèque

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 83 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-
veau par substitution de «d'une bibliothèque

publique» à «de bibliothèques de comté» aux
première et deuxième lignes et par substitu-

tion de «de la bibliothèque publique» à «de

bibliothèques de comté» aux dixième et

onzième lignes.

5. Les articles 27 et 28 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

27. Le conseil d'une municipalité, d'un

comté ou d'une municipalité régionale peut

accorder une aide fmancière à un conseil sous

forme de fonds, de biens-fonds ou de bâti-

ments.

6. L'article 29 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

29. Le conseil d'une municipalité, une ré-

gie locale des services publics ou le conseil

d'une bande d'Indiens peut, au lieu de créer

ou d'entretenir une bibliothèque publique,

conclure un contrat avec un conseil d'une bi-

bliothèque publique ou, si le paragraphe

34 (2) s'applique, avec le conseil du service

des biblioûièques de l'Ontario qui a compé-
tence, afin de fournir aux résidents de la muni-

cipalité ou du secteur desservi par la régie

locale des services publics ou aux membres de

la bande, selon le cas, des services de biblio-

thèque, aux conditions énoncées dans le con-

trat.

7. Les articles 30 et 38 de la Loi sont abro-

gés.

8. L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de la création, de

l'organisation et de la gestion du réseau pro-

vincial de bibliothèques publiques.

9. L'article 41 de la Loi est abrogé.

10. Les paragraphes 42 (1) et (3) de la Loi

sont abrogés.

11. Le paragraphe 10 (1) et les articles 13 à

18, à l'exception des paragraphes 14 (1) et 16

(1) de la Loi, tels qu'ils existaient le 1^ janvier

1997 continuent de s'appliquer, avec les adap-

tations nécessaires, à un conseil visé à la partie

II de la Loi.

12. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale, mais elle s'ap-

plique dans chaque municipalité le jour où le

conseil municipal élu pour cette municipalité

en 1997 entre en fonction.

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le contrôle local des bibliothèques

publiques.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Act currently regulates all aspects of library boards, includ-

ing the size and composition of boards and the qualifications of

board members. Every locality that has a public library will be

required to have a public library board. The amended Act would

enable boards to be regulated on a local basis by by-law. (See the

recast section 6 of the Act as set out in section 2 of the Bill.)

Regional municipalities are being given the power to create library

boards. The provision regarding the charging of fees is being

amended.

Parts of the Act are consolidated to eliminate repetition.

La Loi réglemente actuellement tous les aspects des conseils de
bibliothèques, notamment la taille des conseils, la composition de
ceux-ci et les qualités requises de leurs membres. Chaque localité

qui a une bibliothèque publique sera tenue d'avoir un conseil d'une

bibliothèque publique. La Loi modifiée permet aux conseils d'être

réglementés à l'échelon local par voie de règlement municipal. (Voir

le nouvel article 6 de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 2 du
projet de loi.) Les municipalités régionales sont investies du pouvoir

de créer des conseils de bibliothèques. La disposition concernant

l'imposition de droits est modifiée.

Certaines parties de la Loi sont refondues de façon à éliminer

les répétitions.
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An Act to amend the Public Libraries

Act to put authority, responsibility

and accountability for providing and
effectively managing local library

services at the local level

Loi modifîant la Loi sur les

bibliothèques publiques de façon à
situer à l'échelon local les pouvoirs, la

responsabilité et l'obligation de rendre
compte concernant la fourniture et la

gestion efficace des services locaux de
bibliothèque

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Public Libraries Act is

repealed and the following substituted:

DefiniUons 1. In this Act,

"board" in Part I means a public library board

or a county library co-operative board and

in Part II means an Ontario library service

board; ("conseil")

"Minister" means the Minister to whom the

administration of this Act is assigned; ("mi-

nistre")

"municipality" means a city, town, village or

township; ("municipalité")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations; ("prescrit")

"province-wide public library network" means
the network of shared resources, co-operat-

ive services and telecommunications link-

ages that connect libraries in Ontario to

each other and to global information net-

works; ("réseau provincial de bibliothèques

publiques")

"public library" means a library that is estab-

lished by one or more municipalities, a

county or regional municipality; ("biblio-

thèque publique")

"regional municipality" includes a district

municipality and the County of Oxford;

("municipalité régionale") -^

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques

publiques est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«bibliothèque publique» Bibliothèque qui est

créée par une ou plusieurs municipalités, un

comté ou une municipalité régionale,

(«public library»)

«conseil» S'entend, dans la partie I, d'un con-

seil d'une bibliothèque publique ou d'un

conseil d'une coopérative de bibliothèques

de comté et, dans la partie II, d'un conseil

du service des bibliothèques de l'Ontario,

(«board»)

«ministre» Le ministre à qui est conférée l'ap-

plication de la présente loi. («MinisteD>)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

«municipalité régionale» S'entend en outre

d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford, («regional municipality») -^

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«réseau provincial de bibliothèques publi-

ques» Réseau de ressources communes, de

services coopératifs et de relais de télécom-

munications qui relient les bibliothèques de

l'Ontario les unes aux autres ainsi qu'aux

réseaux mondiaux d'information, («prov-

ince-wide public library network»)
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2. Sections 2 to 14, section 15, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, and sections 16 to 24 of the Act are

repealed and the following substituted:

Purpose 2. This Act has the following purposes:

1. To ensure public libraries continue to

successfully provide for Ontarians'

information needs.

2. To support Ontarians' requirements for

access to educational, research and

recreational materials in a knowledge

based society.

3. To allow Ontarians to benefit from

access to local, provincial and global

information through a province-wide

public library network.

2. Les articles 2 à 14, l'article 15, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 16 à

24 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

2. Les objets de la présente loi sont les sui-

vants :

1. Veiller à ce que les bibliothèques publi-

ques continuent de répondre avec suc-

cès aux besoins des Ontariens en ma-
tière d'information.

2. Appuyer les exigences des Ontariens

pour ce qui est de l'accès aux res-

sources en matière d'éducation, de re-

cherche et de loisirs au sein d'une so-

ciété fondée sur la connaissance.

3. Permettre aux Ontariens de tirer profit

de l'accès à l'information locale, pro-

vinciale et mondiale par l'intermédiaire

d'un réseau provincial de bibliothèques

publiques.

Objet

Libraries

continued

Same

Same

Establish-

ment of

public

library

Same; by

two or more
municipal-

ities

3. (1) Every public library, union public

library and county library that is governed by

this Part and is in operation immediately

before the Local Control of Public Libraries

Act, 1997 comes into force is continued as a

public library subject to this Part.

(2) Every public library board, union public

library board and county library board that is

governed by this Part and is in operation

immediately before the Local Control of

Public Libraries Act, 1997 comes into force is

continued subject to this Part.

(3) The county library co-operative board

established under this Part that is in operation

immediately before the Local Control of
Public Libraries Act, 1997 comes into force is

continued subject to this Part. -^

4. (1) The council of a municipality may
by by-law establish a public library.

(2) The councils of two or more municipal-

ities may make an agreement for the establish-

ment of a public library and all other matters

relating to that establishment including the

passing of the necessary by-laws.

3. (1) Les bibliothèques publiques, les bi-

bliothèques publiques unies et les bibliothè-

ques de comté que régit la présente partie et

qui fonctionnent immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la Loi de 1997 sur le con-

trôle local des bibliothèques publiques sont

maintenues en tant que bibliothèques publi-

ques sous réserve de la présente partie.

(2) Les conseils de bibliothèques publiques,

les conseils de bibliothèques publiques unies

et les conseils de bibliothèques de comté que

régit la présente partie et qui fonctionnent im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de la

Loi de 1997 sur le contrôle local des biblio-

thèques publiques sont maintenus sous réserve

de la présente partie.

(3) Le conseil de la coopérative de biblio-

thèques de comté créé en vertu de la présente

partie qui fonctionne immédiatement avant

l'entrée en vigueur de la Loi de 1997 sur

le contrôle local des bibliothèques publiques

est maintenu sous réserve de la présente

partie. -^

4. (1) Le conseil d'une municipalité peut,

par règlement municipal, créer une bibliothè-

que publique.

(2) Les conseils de deux municipalités ou

plus peuvent conclure une entente relative-

ment à la création d'une bibliothèque publique

et à toutes les autres questions ayant trait à

cette création, y compris l'adoption des règle-

ments municipaux nécessaires.

Maintien des

bibliothè-

ques

Idem

Idem

Création

d'une biblio-

thèque

publique

Idem : par

deux munici-

palités ou

plus
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Same: by (3) If resolutions of the councils of at least
county or

two-thirds of the municipalities forming part
regional . . ,

'^
. . ,. Y

municipality of a county Or regional municipality ask that

the county or regional municipality establish a

public library, the council of the county or

regional municipality may by by-law establish

a public library for those municipalities.

Additional

members

Board

(4) At any time after a public library under

subsection (3) is established, the council of a

non-participating or separated municipality

and the council of a county or regional

municipality may make an agreement bringing

the non-participating or separated munici-

pality into the public library, and the council

shall amend the establishing by-law accord-

ingly. -^

5. (1) A public library shall be under the

management and control of a board, which is

a corporation known in English as The (insert

appropriate name) Public Library Board and

in French as Conseil de la bibliothèque publi-

que de (insert appropriate name).

(3) Si, par voie de résolution, les conseils idem; par un

d'au moins deux tiers des municipalités qui <=°"if^°"""«
. • j, , 1,

'^
. . y. , municipalité

font partie d un comte ou d une municipalité régionale

régionale demandent au comté ou à la munici-

palité régionale de créer une bibliothèque pu-

blique, le conseil du comté ou de la municipa-

lité régionale peut, par règlement municipal,

créer une bibliothèque publique à l'intention

de ces municipalités.

(4) Après la création d'une bibliothèque Autres

publique en vertu du paragraphe (3), le conseil
"^'"•"^^^

d'une municipalité non participante ou sépa-

rée et le conseil d'un comté ou d'une munici-

palité régionale peuvent conclure une entente

faisant participer la municipalité non partici-

pante ou séparée à la bibliothèque publique.

Le conseil modifie en conséquence le règle-

ment municipal qui crée la bibliothèque publi-

que. -^

5. (1) Un conseil, constitué en personne Conseil

morale et désigné en finançais sous le nom de

Conseil de la bibliothèque publique de (indi-

quer le nom approprié) et en anglais sous le

nom de The (indiquer le nom approprié) Pub-

lic Library Board, assure la gestion et la direc-

tion de chaque bibliothèque publique.

Same (1.1) If a board that is in existence immedi-
ately before the Local Control of Public

Libraries Act, 1997 comes into force is a cor-

poration known in English as The (name of
county) County Library Board and in French

as Conseil de la bibliothèque du comté de

(name of county), the board may continue to

be known by those names instead of those set

out in subsection (1).

Appointment (2) The council or councils, as the case

may be, shall appoint the members of the

board for the public library or county library

co-operative established by them or their

predecessors. -^It

Term (3) A board member shall hold office for a

term concurrent with the term of the appoint-

ing council or councils, or until a successor is

appointed.

Time for (4) The first appointments of members of a

appoimments
"^^ board shall be made at a regular meeting

of council and the members shall take office

as soon after the appointments as possi-

ble. Subsequent appointments shall be made
at the first meeting of council in each term,

but if the council fails to make the appoint-

ments at its first meeting, it shall do so at its

next regular meeting.

(1.1) Si un conseil qui existe immédiate- Weni

ment avant l'entrée en vigueur de la Loi de

1997 sur le contrôle local des bibliothèques

publiques est une personne morale désignée en

français sous le nom de Conseil de la biblio-

thèque du comté de (nom du comté) et en

anglais sous le nom de The (nom du comté)

County Library Board, le conseil peut conti-

nuer à être désigné sous ces noms au lieu de

ceux énoncés au paragraphe (1).

(2) Le ou les conseils municipaux, selon le Nomination

cas, nomment les membres du conseil de la

bibliothèque publique ou de la coopérative de

bibliothèques de comté qu'ils ont créée ou que

leurs prédécesseurs ont créée. 4^

(3) Le membre du conseil reste en fonction Mandat

pour un mandat concomitant de celui du ou

des conseils municipaux responsables des

nominations ou jusqu'à ce que son successeur

soit nommé.

(4) Les premiers membres d'un nouveau Dates des

conseil sont nommés lors d'une réunion ordi-
"°'™"'"'°">'

naire du conseil municipal et ils entrent en

fonction le plus tôt possible après leur nomi-

nation. Par la suite, les membres sont nommés
à la première réunion du conseil municipal

lors de chaque mandat. Cependant, si le con-

seil municipal ne nomme pas de membres lors

de sa première réunion, il le fait à la réunion

ordinaire suivante.
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Vacancies (5) If a vacancy arises in membership of a

board, the appointing council shall appoint a

person to fill the vacancy and to hold office

for the unexpired term, except if the unexpired

term is less than 90 days.

(5) En cas de vacance au sein d'un conseil, Vacance

le conseil municipal responsable des nomina-

tions nomme une personne qui reste en fonc-

tion jusqu'à la fin du mandat de son prédéces-

seur, sauf si la durée non expirée de ce mandat
est inférieure à 90 jours.

By-Iaws

Contents of

agreement

Same

Dissolution

of boards

6. A council or councils, as the case may
be, shall, in respect of the public library or

county library co-operative established by

them or their predecessors, pass a by-law set-

ting out,

(a) the size of the board, not to be less than

three members, and its composition; -^

(b) the qualifications of board members;

(c) the rules regarding reappointment;

(d) the procedures for the filling of vacan-

cies on the board;

(e) the circumstances under which a board

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member;

(f) when and how the first meeting of a

board in a new term is to be called; and

(g) the rules regarding the reimbursement,

if any, of board members for travelling

and other expenses incurred in carrying

out their duties as board members.

7. (1) An agreement under subsection 4 (2)

shall specify the proportion of the cost of the

establishment, operation and maintenance of

the public library, including the cost of exist-

ing libraries, that is to be paid by each munici-

pality.

(2) An agreement made under subsection 4

(4) shall specify the proportion of the cost of

the establishment, operation and maintenance
of the public library that is to be paid by the

county or regional municipality and the non-
participating or separated municipality respec-

tively.

8. (1) When an agreement is made under
subsection 4 (2), the public library boards in

existence in the municipalities for which a
new board is established are dissolved, and the
assets and liabilities of those boards are vested
in and assumed by the new board, unless the
agreement provides otherwise.

6. Le ou les conseils municipaux, selon le Règlements

cas, adoptent à l'égard de la bibliothèque pu- """""^'P»""

blique ou de la coopérative de bibliothèques

de comté qu'ils ont créée ou que leurs prédé-

cesseurs ont créée un règlement municipal

énonçant ce qui suit :

a) la taille du conseil, qui doit comprendre

au moins trois membres, et la composi-

tion de celui-ci;

b) les qualités requises des membres du
conseil;

c) les règles ayant trait au renouvellement

de mandat;

d) la procédure à suivre pour combler les

vacances au sein du conseil;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre du conseil devient

vacant ou celles dans lesquelles un

membre devient inadmissible à siéger

comme membre;

f) le moment et la manière de convoquer

la première réunion du conseil lors d'un

nouveau mandat;

g) les règles relatives à l'indemnisation, le

cas échéant, des membres du conseil

pour leurs frais de déplacement et au-

tres dépenses engagées dans l'exercice

de leurs fonctions.

7. (1) L'entente prévue au paragraphe 4 (2) Teneur de

précise la proportion des frais de création, de ^"'^"*^

fonctionnement et d'entretien de la bibliothè-

que publique que doit assumer chaque munici-

palité, y compris les frais se rapportant aux

bibliothèques existantes.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra- ^àem

phe 4 (4) précise la proportion des frais de

création, de fonctionnement et d'entretien de

la bibliothèque publique que doivent assumer

respectivement le comté ou la municipalité

régionale et la municipalité non participante

ou séparée.

8. (1) Lorsqu'une entente est conclue en Dissolution

vertu du paragraphe 4 (2), les conseils de bi-
^e conseils

bliothèques publiques qui existent dans les

municipalités pour lesquelles un nouveau con-

seil est créé sont dissous. L'actif et le passif

de ces conseils sont dévolus au nouveau con-

seil qui les assume, sauf disposition contraire

de l'entente.
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Same

Same

Same

Copy of

by-law to

Minister

Same

Power and

duties of

board

(2) When a public library is established

under subsection 4 (3), every public library

board and county library co-operative board

established for a municipality, or any part

thereof, that is included in the area for which

the new library is established, is dissolved,

and the assets and liabilities of the boards are

vested in and assumed by the new public

library board, unless the by-law establishing

the public library provides otherwise.

(3) When a municipality joins a public

library under subsection 4 (4), subsection (2)

applies with necessary modifications.

(4) The council of a municipality, county or

regional municipality may dissolve a public

library board where the board has not main-

tained and operated a public library.

(5) When a board is dissolved under sub-

section (4), its assets and liabilities are vested

in and assumed by the municipality, or in

accordance with the agreement between two
or more municipalities made under subsection

4 (2), or by the county or regional municipal-

ity respectively.

9. (1) When a by-law is passed under sub-

section 4 (1) or (3) or when a board is dis-

solved, the clerk shall promptly mail or

deliver a copy of the by-law to the Minister.

(2) When an agreement is made under sub-

section 4 (2), the clerk of the municipality that

has the greatest population shall promptly

mail or deliver a copy of the agreement to the

Minister.

10. (1) Aboard,

(a) shall operate one or more public li-

braries reflecting the community's uni-

que needs;

(b) may co-operate with other boards to

provide a comprehensive and efficient

public library service linked to the

province-wide public library network;

(c) shall seek to provide library services in

the French language, where appropri-

ate;

(d) may operate special services in connec-

tion with a library as it considers neces-

saiy;

(e) shall regulate the time and place and

the notice to be given for the holding of

(2) Lorsqu'une bibliothèque publique est •'!«"

créée en vertu du paragraphe 4 (3), les con-

seils de bibliothèques publiques et les conseils

de coopératives de bibliothèques de comté
créés pour une municipalité, ou toute partie de

celle-ci, qui est comprise dans le secteur pour

lequel la nouvelle bibliothèque est créée sont

dissous. L'actif et le passif des conseils sont

dévolus au conseil de la nouvelle bibliothèque

publique qui les assume, sauf disposition con-

traire du règlement municipal qui crée

celle-ci.

(3) Lorsqu'une municipalité se joint à une 'dem

bibliothèque publique aux termes du paragra-

phe 4 (4), le paragraphe (2) s'applique avec

les adaptations nécessaires.

(4) Le conseil d'une municipalité, d'un idem

comté ou d'une municipalité régionale peut

dissoudre le conseil d'une bibliothèque publi-

que si celui-ci n'a pas assuré l'entretien et le

fonctionnement d'une bibliothèque publique.

(5) Lorsqu'un conseil est dissous en vertu 'dem

du paragraphe (4), son actif et son passif sont

soit dévolus à la municipalité qui les assume,

soit dévolus et assumés conformément à l'en-

tente conclue entre deux municipalités ou plus

en vertu du paragraphe 4 (2), ou ils sont dévo-

lus au comté ou à la municipalité régionale,

respectivement, qui les assume.

9. (1) Lorsqu'un règlement municipal est Envoi d'une

adopté en vertu du paragraphe 4 (1) ou (3) ou ^^''|g^"„,

lorsqu'un conseil est dissous, le secrétaire en- municipal au

voie par la poste ou remet promptement une ministre

copie du règlement municipal au ministre.

(2) Lorsqu'une entente est conclue en vertu idem

du paragraphe 4 (2), le secrétaire de la muni-

cipalité dont la population est la plus élevée

en envoie par la poste ou en remet prompte-

ment une copie au ministre.

10. (1) Le conseil :

a)

Pouvoirs et

fonctions du

assure le fonctionnement d'une ou de conseil

plusieurs bibliothèques publiques qui

tiennent compte des besoins particuliers

de la collectivité;

b) peut collaborer avec d'autres conseils

pour offrir un service de bibliothèque

publique complet et efficace relié au

réseau provincial de bibliothèques pu-

bliques;

c) s'applique à offrir des services de bi-

bliothèque en français, si cela est op-

portun;

d) peut mettre sur pied, en ce qui concerne

une bibliothèque, les services particu-

liers qu'il juge nécessaires;

e) réglemente le moment et le lieu de la

tenue des réunions du conseil, l'avis de



Bill 109 LOCAL CONTROL OF PUBLIC LIBRARIES Sec/art. 2

Same

meetings of the board, the quorum at

meetings of the board, and the proce-

dure in all things at meetings of the

board;

(f) shall ensure that full and correct min-

utes of its meetings are made and kept;

(g) shall ensure that the money and funds

of the board are properly received, dis-

bursed, accounted for, and deposited;

(h) shall make an annual report to the coun-

cil or councils and make any other

reports required by this Act or the regu-

lations or requested by the council or

councils;

(i) may appoint such committees as it con-

siders expedient;

(j) may make rules,

(i) for the use of library services,

(ii) for the admission of the public to

the public library,

(iii) for the exclusion from the public

library of any person who behaves

in a disruptive manner or causes

damage to public library property,

(iv) imposing fines for breaches of the

rules,

(v) suspending public library privi-

leges for breaches of the rules, and

(vi) respecting the use of library prop-

erty;

(k) may seek to work co-operatively with

other publicly funded libraries to

improve library service in the commu-
nity;

(1) shall provide information to the Min-
ister as requested and on the form pro-

vided by the Minister;

(m) may regulate the conduct in all other

particulars of the affairs of the board;

and

(n) may regulate all matters connected with

the management of the library.

(2) To the extent it considers it expedient,

the board may,

(a) use any outside services or personnel;

convocation qui doit en être donné, le

quorum à ces réunions et la procédure à

suivre lors de celles-ci;

f) veille à ce qu'un procès-verbal complet

et exact de ses réunions soit dressé et

conservé;

g) veille à ce que les fonds du conseil

soient encaissés, déboursés, déposés et

qu'il en soit rendu compte de façon ap-

propriée;

h) présente un rapport annuel au conseil

municipal ou aux conseils municipaux

et présente les autres rapports qu'ils de-

mandent, ainsi que ceux qui sont exigés

par la présente loi ou les règlements;

i) peut constituer les comités qu'il juge

utiles;

j) peut établir des règles relativement à ce

qui suit :

(i) l'utilisation des services de biblio-

thèque,

(ii) l'entrée du public à la bibliothèque

publique,

(iii) l'exclusion de la bibliothèque pu-

blique des perturbateurs ou des

personnes qui endommagent les

biens de la bibliothèque publique,

(iv) l'imposition d'amendes en cas de

manquement aux règles,

(v) la suspension des privilèges liés à

la bibliothèque publique en cas de

manquement aux règles,

(vi) l'utilisation des biens de la biblio-

thèque;

k) peut s'appliquer à travailler en collabo-

ration avec d'autres bibliothèques, dont

le financement est public, afin d'amé-

liorer les services de bibliothèque au

sein de la collectivité;

1) fournit au ministre les renseignements

demandés, rédigés selon la formule

fournie par celui-ci;

m) peut réglementer la conduite des

affaires du conseil en ce qui concerne

tous les autres détails;

n) peut réglementer toutes les questions

liées à la gestion de la bibliothèque.

(2) Dans la mesure qu'il le juge utile, le idem

conseil peut :

a) avoir recours à tout service ou person-

nel de l'extérieur;

I
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(b) use or link into any financial, account-

ing or administrative systems; and

(c) adopt the policies and procedures of the

appointing council or councils.

(3) Clause (1) (a) does not apply to the

county library co-operative board.

b) utiliser tout système financier, compta-

ble ou administratif ou entrer en liaison

avec un tel système;

c) adopter les politiques et les procédures

du ou des conseils municipaux respon-

sables des nominations.

(3) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas au con- Wem

seil d'une coopérative de bibliothèques de

comté.

Open
meetings:

exception

Excluding

person

Staff

Chief officer

Real

property

(4) Board meetings shall be open to the

public, except that where the board is of the

opinion that intimate financial or personal

matters may be disclosed at a meeting and that

the desirability of protecting against the con-

sequences of their public disclosure outweighs

the desirability of holding the meeting in pub-

lic, the board may hold that meeting in the

absence of the public.

(5) Despite subsection (4), the presiding

member may exclude any person from a meet-

ing for improper conduct. -^

11. (1) A board may appoint and remove
such employees as it considers necessary, and

determine the terms of their employment, their

remuneration and their duties.

(2) A board shall appoint an employee who
shall,

(a) have general supervision over and

direction of the operations of the public

library and its staff;

(b) attend all board meetings; and

(c) have all powers and duties that the

board may assign.

12. (1) A board may, with the consent of

the appointing council or, for a board estab-

lished under subsection 4 (2), the number of

councils agreed upon in the agreement,

(a) acquire land required for its purposes

by purchase, lease, expropriation or

otherwise;

(b) erect, add to or alter buildings;

(c) acquire or erect a building larger than is

required for public library purposes,

and lease any surplus part of the build-

ing; and

(d) sell, lease or otherwise dispose of any

land or building that is no longer

required for the board's purposes.

(4) Les réunions du conseil sont publiques. Réunions

sauf si le conseil est d'avis que des questions p"'''"1"^*'

. , ., . ^ .
^ ^

,
exception

privées d ordre financier ou personnel sont

susceptibles d'être divulguées lors d'une ré-

union et qu'il vaut mieux prévenir les consé-

quences d'une telle divulgation publique que
tenir une réunion publique. Dans ce cas, le

conseil peut tenir la réunion à huis clos.

(5) Malgré le paragraphe (4), le membre Exclusion

qui préside peut exclure quiconque d'une ré-

union pour conduite inconvenante. -^

11. (1) Le conseil peut nommer et destituer Personnel

des employés selon ce qu'il juge nécessaire et

déterminer leurs conditions de travail, leur ré-

munération et leurs fonctions.

(2) Le conseil nomme un employé qui :

a) exerce une surveillance et assure une

direction générales des activités de la

bibliothèque publique et de son person-

nel;

b) assiste à toutes les réunions du conseil;

c) dispose de tous les pouvoirs et fonctions

que le conseil lui confère.

12. (1) Le conseil peut, avec le consente-

ment du conseil municipal responsable des

nominations ou, s'il s'agit d'un conseil créé en

vertu du paragraphe 4 (2), avec le consente-

ment du nombre de conseils municipaux dont

il est convenu dans l'entente :

a) acquérir, en les achetant, en les prenant

à bail, en les expropriant ou d'une autre

façon, les biens-fonds nécessaires à ses

besoins;

b) construire des bâtiments, les agrandir

ou les transformer;

c) acquérir ou construire un bâtiment dont

la superficie est supérieure à ce qui est

requis aux fins de la bibliothèque publi-

que, et donner à bail toute partie excé-

dentaire;

d) vendre ou donner à bail un bien-fonds

ou un bâtiment qui n'est plus requis aux

Directeur

général

Biens réels
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(2) The Expropriations Act applies to the

expropriation of land under subsection (1).

13. (1) A board may, with the approval of

the appointing council or councils, grant an

annual retirement allowance to an employee.

(2) A board may, by resolution, provide

pensions for employees or any class of them
and their surviving spouses and children.

(3) A board may, by resolution, establish a

system of sick leave credit gratuities for

employees or any class of them.

(4) The retirement allowances, pensions

and sick leave credits shall be made, with nec-

essary modifications, in accordance with the

provisions in the Municipal Act that apply to

retirement allowances, pensions and sick leave

credits for municipal employees.

14. A board may charge fees for public

library services in accordance with the

Municipal Act and any regulations made under

that Act.

15. (1) A board shall submit to the

appointing council or councils, annually on or

before the date and in the form specified by
the council or councils, estimates of all

amounts required during the year for the pur-

poses of the board.

(2) If there is more than one appointing

council, the estimates shall include a state-

ment as to the proportion of the estimates to

be charged to each of the municipalities.

(3) The appointing council or councils shall

consider the estimates and the council or, if

there is more than one council, the number of

councils agreed upon in the agreement made
under subsection 4 (2), shall approve, reject or

amend and approve the estimates.

(4) Estimates that are rejected shall be
amended and resubmitted.

(5) Once approved, the estimates are bind-

ing on the municipality or, if there is more
than one municipality, on all of the municipal-
ities that are parties to an agreement.

(6) The amount of the board's estimates
that is approved shall be adopted by the board
and paid to the board out of the money appro-
priated for it.

de la Loi sur

les municipa-

lités

fins du conseil, ou en disposer d'une
autre façon.

(2) La Loi sur l'expropriation s'applique à Application

l'expropriation d'un bien-fonds visée au para- f,^'^^"*"'^
, ^ ,

,

'^
l expropria-

graphe (1). „„„

13. (1) Le conseil peut, avec l'approbation Allocations

du ou des conseils municipaux responsables
'^^'^^'^^

des nominations, accorder une allocation de
retraite annuelle à un employé.

(2) Le conseil peut, par voie de résolution. Pensions

prévoir des pensions pour ses employés, ou
pour une catégorie de ceux-ci, et pour leurs

conjoints et enfants survivants.

(3) Le conseil peut, par voie de résolution. Crédits de

créer un régime de crédits de congé de mala-
^"jf^jg^

die pour ses employés, ou pour une catégorie

de ceux-ci.

(4) Les allocations de retraite, les pensions Application

et les crédits de congé de maladie sont accor-

dés, avec les adaptations nécessaires, confor-

mément aux dispositions de la Loi sur les mu-
nicipalités qui s'appliquent aux allocations de

retraite, aux pensions et aux crédits de congé

de maladie à l'égard des employés munici-

paux.

14. Le conseil peut exiger des droits pour Droits

les services de bibliothèque publique confor-

mément à la Loi sur les municipalités et aux
règlements pris en application de celle-ci.

15. (1) Tous les ans, le conseil présente au Prévisions

conseil municipal ou aux conseils municipaux

responsables des nominations, dans la forme

précisée et au plus tard le jour fixé par ceux-

ci, les prévisions de toutes les sommes re-

quises au cours de l'année aux fins du conseil.

(2) S'il existe plus d'un conseil municipal

responsable des nominations, les prévisions

précisent le pourcentage imputable à chaque
municipalité.

(3) Le ou les conseils municipaux responsa-

bles des nominations examinent les prévisions

et le conseil municipal ou, s'il en existe plus

d'un, le nombre de conseils municipaux dont

il est convenu dans l'entente conclue en vertu

du paragraphe 4 (2) approuvent, rejettent ou
modifient et approuvent les prévisions.

(4) Les prévisions qui sont rejetées sont

modifiées et présentées de nouveau.

(5) Une fois approuvées, les prévisions

lient la municipalité ou, s'il en existe plus

d'une, elles lient toutes les municipalités qui

sont parties à une entente.

(6) Le montant des prévisions du conseil

qui est approuvé est adopté par le conseil et

lui est versé par prélèvement sur les fonds
affectés à cette fin.

Idem

Approbation

des

prévisions

Nouvelle

présentation

Les munici-

palités sont

liées

Affectations
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financial

statements

Library

estimates

included in

estimates

Grant from

Council

(7) Subject to subsection (8), the board

shall apply the money paid to it under subsec-

tion (6) in accordance with the estimates.

(8) The council or councils may, in the

approval of the board's estimates or at any

time at the board's request, authorize the

board to apply a specified amount or percent-

age of the money paid to it otherwise than in

accordance with the estimates as approved.

(9) A board shall submit its annual finan-

cial statements, audited by a person appointed

for that purpose under the Municipal Act, to

the council or councils annually on or before

the date specified by the council or councils.

3. Subsection 25 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 83, is further amended by striking out

"or union board" in the third line.

4. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The amount estimated by the public

library board to meet its operating costs, as

approved by the council, shall be included in

the amount required by the county or regional

municipality for general purposes as required

under the Municipal Act, and shall be appor-

tioned among the municipalities forming part

of the county or regional municipality for

municipal purposes, unless not all those

municipalities participate in the public library,

in which case, the council of the county or

regional municipality shall by by-law appor-

tion the amount estimated by the board among
the participating municipalities.

(2) Subsection 26 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 83, is further amended by striking out

"county" in the third line and substituting

"public".

5. Sections 27 and 28 of the Act are

repealed and the following substituted:

27. The council of any municipality, county

or regional municipality may make a grant in

money, land or buildings to a board.

6. Section 29 of the Act is repealed and the

following substituted:

États

financiers

vérifiés

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le con- AffectaUon

seil affecte les fonds qui lui sont versés aux

termes du paragraphe (6) conformément aux

prévisions.

(8) Le ou les conseils municipaux peuvent. Modification

lors de l'approbation des prévisions du conseil

ou à n'importe quel moment à la demande de

celui-ci, autoriser le conseil à affecter un mon-
tant ou un pourcentage précisé des fonds qui

lui sont versés autrement que conformément
aux prévisions approuvées.

(9) Tous les ans, le conseil présente au con-

seil municipal ou aux conseils municipaux ses

états financiers annuels, vérifiés par une per-

sonne nommée à cette fin en vertu de la Loi

sur les municipalités, au plus tard à la date

fixée par celui-ci ou ceux-ci.

3. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 83 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par suppression de «ou le conseil uni» à

la quatrième ligne.

4. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le montant prévu par le conseil d'une

bibliothèque publique pour couvrir ses frais de

fonctionnement, tel qu'il est approuvé par le

conseil municipal, est compris dans le mon-
tant requis par le comté ou la municipalité

régionale aux fins générales selon ce qui est

exigé aux termes de la Loi sur les municipali-

tés. Le montant prévu est réparti entre les mu-
nicipalités qui font partie du comté ou de la

municipalité régionale aux fins municipales,

sauf s'il n'y a pas participation de toutes ces

municipalités à la bibliothèque publique, au-

quel cas le conseil du comté ou de la munici-

palité régionale répartit, par règlement

municipal, le montant prévu par le conseil en-

tre les municipalités participantes.

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 83 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par substitution de «d'une bibliothèque

publique» à «de bibliothèques de comté» aux

première et deuxième lignes et par substitu-

tion de «de la bibliothèque publique» à «de

bibliothèques de comté» aux dixième et

onzième lignes.

5. Les articles 27 et 28 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

27. Le conseil d'une municipalité, d'un

comté ou d'une municipalité régionale peut

accorder une aide financière à un conseil sous

forme de fonds, de biens-fonds ou de bâti-

ments.

6. L'article 29 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Prévisions

des biblio-

thèques

comprises

dans les

prévisions

Aide

financière du

conseil

municipal
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Contract for

library

services

Regulations

29. The council of a municipality, a local

service board or the council of an Indian band

may, instead of establishing or maintaining a

public library, enter into a contract with a pub-

lic library board or, where subsection 34 (2)

applies, with the Ontario library service board

that has jurisdiction, for the purpose of provid-

ing the residents of the municipality or local

service board area or the members of the

band, as the case may be, with library ser-

vices, on the conditions set out in the agree-

ment.

7. Sections 30 and 38 of the Act are

repealed.

8. Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the establish-

ment, organization and management of the

province-wide public library network.

9. Section 41 of the Act is repealed.

10. Subsections 42 (1) and (3) of the Act are

repealed.

11. Subsection 10 (1) and sections 13 to 18,

except subsections 14 (1) and 16 (1) of the Act,

as they read on January 1, 1997, continue to

apply to a board under Part II of the Act with

necessary modifications.

29. Le conseil d'une municipalité, une ré- Contrat

gie locale des services publics ou le conseil '!!'!'^!/"L
j, L j j>T j- . j ^ services de
d une bande d Indiens peut, au lieu de créer bibliothèque

ou d'entretenir une bibliothèque publique,

conclure un contrat avec un conseil d'une bi-

bliothèque publique ou, si le paragraphe

34 (2) s'applique, avec le conseil du service

des bibliothèques de l'Ontario qui a compé-
tence, afin de fournir aux résidents de la muni-

cipalité ou du secteur desservi par la régie

locale des services publics ou aux membres de

la bande, selon le cas, des services de biblio-

thèque, aux conditions énoncées dans le con-

trat.

7. Les articles 30 et 38 de la Loi sont abro-

gés.

8. L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de la création, de

l'organisation et de la gestion du réseau pro-

vincial de bibliothèques publiques.

9. L'article 41 de la Loi est abrogé.

10. Les paragraphes 42 (1) et (3) de la Loi

sont abrogés.

11. Le paragraphe 10 (1) et les articles 13 à

18, à l'exception des paragraphes 14 (1) et 16

(1) de la Loi, tels qu'ils existaient le P** janvier

1997 continuent de s'appliquer, avec les adap-

tations nécessaires, à un conseil visé à la partie

II de la Loi.

Commence-
ment

Tï'ansition

Same

12. (1) This Act comes into force on the

later of December 1, 1997 and the day this Act
receives Royal Assent

(2) Despite subsection (1), the Public

Libraries Act, as it read on January 1, 1997,

continues to apply in The Municipality of Met-
ropolitan Toronto and in its area municipal-

ities until the later of January 1, 1998 and the

day this Act comes into force; effective the

later of January 1, 1998 and the day this Act
comes into force, this Act applies in the City of

Toronto.

(3) Despite subsection (1), the Public

Libraries Act, as it read on January 1, 1997,

continues to apply in any municipality that is

the subject of a restructuring order made
before this Act comes into force under section

25.2 or 25.3 of the Municipal Act and that is

effective after the day this Act comes into
force; effective the day that the restructuring
order is effective, this Act applies in the re-

structured municipality.

Disposition

transitoire

12. (1) La présente loi entre en vigueur le Entrée en

l" décembre 1997 ou le jour où elle reçoit la
"^ueur

sanction royale, selon celui de ces deux jours

qui est postérieur à l'autre.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les

bibliothèques publiques, telle qu'elle existait le

1"' janvier 1997, continue de s'appliquer dans

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto et dans ses municipalités de secteur

jusqu'au 1^'' janvier 1998 ou jusqu'au jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi, selon

celui de ces deux jours qui est postérieur à

l'autre. À compter de celui de ces deux jours

qui est postérieur à l'autre, la présente loi

s'applique dans la cité de Toronto.

(3) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les Wem
bibliothèques publiques, telle qu'elle existait le

1" janvier 1997, continue de s'appliquer dans

toute municipahté qui fait l'objet d'un arrêté

ou d'un ordre de restructuration pris ou don-

né avant l'entrée en vigueur de la présente loi

en vertu de l'article 25.2 ou 25.3 de la Loi sur

les municipalités et qui est en vigueur après le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A compter du jour de l'entrée en vigueur de
l'arrêté ou de l'ordre de restructuration, la
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Same

Short title

(4) If a restructuring order described in

subsection (3) provides for the dissolution of

an existing public library board, union public

library board or county library board, section

3 of the Public Libraries Act, as re-enacted by

section 2 of this Act, does not apply in the

restructured municipality. -^

13. The short title of this Act is the Local

Control ofPublic Libraries Act, 1997.

présente loi s'applique dans la municipalité

restructurée.

(4) Si un arrêté ou un ordre de restructura- Wem

tion visé au paragraphe (3) prévoit la dissolu-

tion d'un conseil d'une bibliothèque publique,

d'un conseil d'une bibliothèque publique unie

ou d'un conseil d'une bibliothèque de comté

existant, l'article 3 de la Loi sur les bibliothè-

ques publiques, tel qu'il est adopté de nouveau

par l'article 2 de la présente loi, ne s'applique

pas dans la municipalité restructurée. "^

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le contrôle local des bibliothèques

publiques.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill limits the number of pupils that may be enrolled in a Le projet de loi limite le nombre d'élèves qui peuvent être

class in a school in Ontario. The limit depends on the grade level of inscrits dans une classe scolaire en Ontario. Cette limite est fonction

the class. du niveau d'études de la classe.
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An Act respecting the number of

pupils that may be enrolled in a

school class

Loi concernant le nombre d'élèves

pouvant être inscrits dans une
classe scolaire

Definitions

Maximum
enrolment

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"school" means a school within the meaning
of the Education Act; ("école")

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act;

("conseil scolaire")

"special education program" means a special

education program within the meaning of

the Education Act. ("programme d'en-

seignement à l'enfance en difficulté")

2. (1) Despite any Act, every school board

shall ensure that enrolment in classes in a

school do not exceed the following number of

pupils:

1. In the case of a class of pupils in junior

kindergarten or senior kindergarten, 17

pupils.

2. In the case of a class of pupils in grade

1,2 or 3, 23 pupils.

3. In the case of a class of pupils in grade

4, 5 or 6, 26 pupils.

4. In the case of a class of pupils in grade

7 or 8, 28 pupils.

5. In the case of a class of pupils in any
grade beyond grade 8,

i. for advanced level classes, 29

pupils,

ii. for general level classes, 25 pupils,

and

iii. for basic level classes, 20 pupils.

(2) In the case of a class that includes pu-

pils in two or more grades in respect of which
different maximum enrolments apply under

subsection (1), the maximum enrolment appli-

EffecUf

maximal

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragra-

phe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.

(«school board»)

«école» École au sens de la Loi sur l'éduca-

tion, («school»)

«programme d'enseignement à l'enfance en

difficulté» Programme d'enseignement à

l'enfance en difficulté au sens de la Loi sur

l'éducation, («special education program»)

2. (1) Malgré toute loi, chaque conseil sco-

laire veille à ce que l'effectif des classes d'une

école ne dépasse pas le nombre d'élèves sui-

vant :

1. Dans le cas d'une classe d'élèves de la

maternelle ou du jardin d'enfants, 17

élèves.

2. Dans le cas d'une classe d'élèves de la

1'^, 2^ ou 3^ année d'études, 23 élèves.

3. Dans le cas d'une classe d'élèves de la

4 ^, 5^ ou 6^ année d'études, 26 élèves.

4. Dans le cas d'une classe d'élèves de la

7^ ou 8^ année d'études, 28 élèves.

5. Dans le cas d'une classe d'élèves de

toute année d'études au-delà de la 8^

année :

i. s'il s'agit d'une classe de niveau

avancé, 29 élèves,

ii. s'il s'agit d'une classe de niveau

général, 25 élèves,

iii. s'il s'agit d'une classe de niveau

fondamental, 20 élèves.

(2) Dans le cas d'une classe qui comprend

des élèves appartenant à deux années d'études

ou plus à l'égard desquelles s'appliquent des

effectifs maximaux différents aux termes du

paragraphe (1), l'effectif maximal applicable à

Idem
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Application

Commence-
ment

Short tide

cable to the lower grade shall apply with

respect to the class.

3. This Act does not apply with respect to

a class for pupils enrolled in a special educa-

tion program.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the School

Class Sizes Act, 1997.

l'année d'études inférieure est celui qui s'ap-

plique à la classe.

3. La présente loi ne s'applique pas aux Non-applica-

classes prévues pour les élèves inscrits dans un "°"

programme d'enseignement à l'enfance en dif-

ficulté.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrieen

\ „ii„ -<.„»:» i„ .„««>:»_ _„.,«„ vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la taille des classes scolaires.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The bill amends the Mental Health Act to ensure that a person

who suffers from a mental disorder may be admitted to a psychiatric

facility as an involuntary patient if the disorder is likely to result in

serious physical impairment or in a substantial physical or mental

deterioration of the person. Currently the Act provides that a person

can only be admitted involuntarily to a psychiatric facility if the

mental disorder will likely result in serious bodily harm to the person

or another or in a serious and imminent physical impairment of the

person.

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé mentale de façon à

faire en sorte qu'une personne qui souffre d'un trouble mental puisse

être admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en

cure obligatoire s'il est probable que le trouble aura comme consé-

quence un affaiblissement physique grave ou une détérioration phy-

sique ou mentale importante de la personne. La loi actuelle prévoit

qu'une personne ne peut être admise en cure obligatoire dans un
établissement psychiatrique que s'il est probable, en conséquence du
trouble mental, qu'elle s'infligera ou infligera à une autre personne

des lésions corporelles graves ou souffrira d'un affaiblissement phy-

sique imminent et grave.

\i
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An Act to amend
the Mental Health Act

Loi modifiant la

Loi sur la santé mentale

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clauses 15 (1) (e) and (f) of the Mental
Health Act are repealed and the following

substituted:

(e) serious bodily harm to another person;

(f) serious physical impairment of the

person; or

(g) substantial mental or physical deteriora-

tion of the person that is likely to be

alleviated by treatment in a psychiatric

facility.

2. Clauses 16 (1) (e) and (f) of the Act are

repealed and the following substituted:

(e) serious bodily harm to another person;

(f) serious physical impairment of the

person; or

(g) substantial mental or physical deteriora-

tion of the person that is likely to be

alleviated by treatment in a psychiatric

facility.

3. Clauses 17 (e) and (f) of the Act are

repealed and the following substituted:

(e) serious bodily harm to another f)erson;

impairment of the(f) serious physical

person; or

(g) substantial mental or physical deteriora-

tion of the person that is likely to be

alleviated by treatment in a psychiatric

facility.

4. (1) Subclauses 20 (1) (c) (ii) and (iii) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(ii) serious bodily harm to another

person,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les alinéas 15 (1) e) et f) de la Loi sur la

santé mentale sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

e) elle infligera des lésions corporelles

graves à une autre personne;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-

sique grave;

g) elle souffrira d'une détérioration men-
tale ou physique importante qui sera

probablement soulagée par un traite-

ment suivi dans un établissement psy-

chiatrique.

2. Les alinéas 16 (1) e) et f) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) elle infligera des lésions corporelles

graves à une autre personne;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-

sique grave;

g) elle souffrira d'une détérioration men-
tale ou physique importante qui sera

probablement soulagée par un traite-

ment suivi dans un établissement psy-

chiatrique.

3. Les alinéas 17 e) et f) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) elle infligera des lésions corporelles

graves à une autre personne;

f) elle souffrira d'un affaiblissement phy-

sique grave;

g) elle souffrira d'une détérioration men-

tale ou physique importante qui sera

probablement soulagée par un traite-

ment suivi dans un établissement psy-

chiatrique.

4. (1) Les sous-alinéas 20 (1) c) (ii) et (iii)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(ii) elle infligera des lésions corpo-

relles graves à une autre personne.
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Commence-
ment

Short tiUe

(iii) serious physical impairment of the

person, or

(iv) substantial mental or physical de-

terioration of the person,

(2) Subclauses 20 (5) (a) (ii) and (iii) of the

Act are repealed and the following substituted:

(ii) serious bodily harm to another

person,

(iii) serious physical impairment of the

patient, or

(iv) substantial mental or physical de-

terioration of the patient.

5. Clauses 39 (1) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) serious bodily harm to another person;

(c) serious physical impairment of the

patient; or

(d) substantial mental or physical deteriora-

tion of the patient.

6. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent

7. The short title of this Act is the Mental

Health Amendment Act, 1997.

(iii) elle souffrira d'un affaiblissement

physique grave,

(iv) elle souffrira d'une détérioration

mentale ou physique importante.

(2) Les sous-alinéas 20 (5) a) (ii) et (iii) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(ii) il infligera des lésions corporelles

graves à une autre personne,

(iii) il souffrira d'un affaiblissement

physique grave,

(iv) il souffrira d'une détérioration

mentale ou physique importante.

5. Les alinéas 39 (1) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) il infligera des lésions corporelles

graves à une autre personne;

c) il souffrira d'un affaiblissement physi-

que grave;

d) il souffrira d'une détérioration mentale

ou physique importante.

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur la santé mentale.

iii
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill declares that the people of Ontario will observe two

minutes of silence at 1 1 :00 a.m. on Remembrance Day in honour of

those who died in war and on peacekeeping missions. Its purposes

are to be achieved through voluntary observance and through our

collective desire to remember The Bill sets out a number of sugges-

tions for promoting the observance of the silence.

Le projet de loi prévoit que la population de l'Ontario observera

deux minutes de silence, à 11 heures, le jour du Souvenir, en l'hon-

neur des hommes et des femmes qui sont morts à la guerre ou lors de

missions de maintien de la paix. C'est en faisant appel à l'observa-

tion volontaire et au désir collectif de se souvenir que doit être

atteint l'objet de la loi. Le projet de loi énonce un certain nombre de

suggestions en vue de promouvoir l'observation de cette période de

silence.
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An Act to observe two minutes of

silence on Remembrance Day
Loi visant l'observation de deux

minutes de silence le jour du Souvenir

Two minutes

of silence

Voluntary

compliance

We, the people of Ontario, are forever grateful

to the many dedicated men and women who
bravely and unselfishly gave their lives for

Canada in wars and in peacekeeping efforts.

Their extraordinary courage and profound

sacrifice must never be forgotten by us or future

generations.

As a gesture of our respect for these men and

women, we seek to unite in honouring their

memories by observing two minutes of silence

each Remembrance Day.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. It is hereby declared that at 11:00 a.m.

on each Remembrance Day, the people of

Ontario shall pause and observe two minutes

of silence in honour of those who died serving

their country in wars and in peacekeeping

efforts.

2. The purposes of this Act can only be

achieved through voluntary observance and

through our collective desire to remember.

Suggestions 3. xhe following are suggested as ways in

thesUence"^
which we may promote the observance of the

silence:

1. We can participate in a traditional

Remembrance Day service at a war
memorial or cenotaph.

2. We can, if driving, pull our vehicles to

the side of the road and sit quietly.

3. We can announce the silence on the

public address systems of our places of

business and of our institutions.

4. We can gather in common areas of our

places of business and of our institu-

tions.

Deux
minutes de

silence

La population de l'Ontario est à jamais

reconnaissante aux hommes et aux femmes qui

ont courageusement et généreusement donné
leur vie pour le Canada dans des guerres et lors

de missions de maintien de la paix.

Les générations présentes et futures ne doivent

jamais oublier le courage extraordinaire dont ils

ont fait preuve ni leur ultime sacrifice.

Afin de marquer notre respect à l'égard de ces

hommes et de ces femmes, nous désirons

honorer leur mémoire en observant tous

ensemble deux minutes de silence chaque jour

du Souvenir.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Il est déclaré que chaque jour du Souve-

nir, à 1 1 heures, la population de l'Ontario fait

une pause et observe deux minutes de silence

en l'honneur des hommes et des femmes qui

sont morts au service de leur pays, dans des

guerres ou lors de missions de maintien de la

paix.

2. Seuls l'observation volontaire et notre

désir collectif de nous souvenir peuvent rendre

possible la réalisation de l'objet de la présente

loi.

3. Les mesures suivantes sont des sugges- Suggestions

tions visant à promouvoir l'observation de la

période de silence :

1. Nous pouvons participer à un service

traditionnel du jour du Souvenir à un

monument aux morts ou à un cénota-

phe.

2. Si nous sommes au volant, nous pou-

vons mettre notre véhicule sur le bord

de la route et nous recueillir.

3. Nous pouvons annoncer la période de

silence par haut-parleur dans nos bu-

reaux et nos établissements.

4. Nous pouvons nous rassembler dans des

aires communes dans nos bureaux et

nos établissements.

Observation

volontaire
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5. We can briefly shut down our assembly

lines.

6. We can hold Remembrance Day assem-

blies in our schools, colleges and

universities.

7. We can hold Remembrance Day ser-

vices in our places of worship.

Commence- 4. This Act comes into force on the day it

ment
receives Royal Assent.

Short tide 5. The short title of this Act is the Remem-
brance Day Observance Act, 1997.

5. Nous pouvons arrêter temporairement

le travail à la chaîne.

6. Nous pouvons nous réunir en l'honneur

du jour du Souvenir dans nos écoles,

collèges et universités.

7. Nous pouvons célébrer un service dans

nos lieux de culte pour marquer le jour

du Souvenir.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
.-_ _ii -x ^! 1_ vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'observation dujour du Souvenir.
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Bill 112 1997 Projet de loi 112 1997

An Act to observe two minutes of

silence on Remembrance Day
Loi visant l'observation de deux

minutes de silence le jour du Souvenir

Two minutes

of silence

Voluntary

compliance

We, the people of Ontario, are forever grateful

to the many dedicated men and women who
bravely and unselfishly gave their lives for

Canada in wars and in peacekeeping efforts.

Their extraordinary courage and profound

sacrifice must never be forgotten by us or future

generations.

As a gesture of our respect for these men and

women, we seek to unite in honouring their

memories by observing two minutes of silence

each Remembrance Day.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. It is hereby declared that at 11:00 a.m.

on each Remembrance Day, the people of

Ontario shall pause and observe two minutes

of silence in honour of those who died serving

their country in wars and in peacekeeping

efforts.

2. The purposes of this Act can only be

achieved through voluntary observance and

through our collective desire to remember.

Suggestions 3. The following are suggested as ways in

the silence"^
which we may promote the observance of the

silence:

1. We can participate in a traditional

Remembrance Day service at a war
memorial or cenotaph.

2. We can, if driving, pull our vehicles to

the side of the road and sit quietly.

3. We can announce the silence on the

public address systems of our places of

business and of our institutions.

4. We can gather in common areas of our

places of business and of our institu-

tions.

Deux
minutes de

silence

La population de l'Ontario est à jamais

reconnaissante aux hommes et aux femmes qui

ont courageusement et généreusement donné
leur vie pour le Canada dans des guerres et lors

de missions de maintien de la paix.

Les générations présentes et futures ne doivent

jamais oublier le courage extraordinaire dont ils

ont fait preuve ni leur ultime sacrifice.

Afin de marquer notre respect à l'égard de ces

hommes et de ces femmes, nous désirons

honorer leur mémoire en observant tous

ensemble deux minutes de silence chaque jour

du Souvenir.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Il est déclaré que chaque jour du Souve-

nir, à 11 heures, la population de l'Ontario fait

une pause et observe deux minutes de silence

en l'honneur des hommes et des femmes qui

sont morts au service de leur pays, dans des

guerres ou lors de missions de maintien de la

paix.

2. Seuls l'observation volontaire et notre

désir collectif de nous souvenir peuvent rendre

possible la réalisation de l'objet de la présente

loi.

3. Les mesures suivantes sont des sugges- Suggestions

tions visant à promouvoir l'observation de la

période de silence :

1. Nous pouvons participer à un service

traditionnel du jour du Souvenir à un

monument aux morts ou à un cénota-

phe.

2. Si nous sommes au volant, nous pou-

vons mettre notre véhicule sur le bord

de la route et nous recueillir.

3. Nous pouvons annoncer la période de

silence par haut-parleur dans nos bu-

reaux et nos établissements.

4. Nous pouvons nous rassembler dans des

aires communes dans nos bureaux et

nos établissements.

Observation

volontaire
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Commence-
ment

Short title

5. We can briefly shut down our assembly

lines.

6. We can hold Remembrance Day assem-

blies in our schools, colleges and

universities. , jfj J
*' 7. We can hold Remembrance Day ser-

vices in our places of worship.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Remem-
brance Day Observance Act, 1997.

5. Nous pouvons arrêter temporairement

le travail à la chaîne.

6. Nous pouvons nous réunir en l'honneur

du jour du Souvenir dans nos écoles,

collèges et universités.

7. Nous pouvons célébrer un service dans

nos lieux de culte pour marquer le jour

du Souvenir.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.\ «iIa >»»»:» I» <,»n;,.»:^n ..^.,»i» vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'observation dujour du Souvenir.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in the Preamble.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.



Bill 113 1997 Projet de loi 113 1997

An Act to settle The Lennox and
Addington County Board of

Education and Teachers Dispute

Loi visant à régler le conflit entre

le conseil de l'éducation appelé

The Lennox and Addington County
Board of Education et ses enseignants

Preamble The Lennox and Addington County Board of

Education and its secondary school teachers

have been negotiating terms and conditions of

employment. A strike by the teachers against

the board involving a full withdrawal of ser-

vices has continued since December 9,

1996. The board and the teachers have been

unable to make a collective agreement as to

terms and conditions of employment. The
interests of students require that the teachers

return to and resume their duties and that

means be found for the settlement of the mat-

ters in dispute between the board and the

teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Definitions 1. In this Act,

"board" means The Lennox and Addington

County Board of Education; ("conseil")

"branch affiliate" means the organization

composed of all the teachers employed by

the board who are members of The Ontario

Secondary School Teachers' Federation;

("section locale")

"collective agreement" means a written col-

lective agreement made under the School

Boards and Teachers Collective Negotia-

tions Act covering matters negotiable under

that Act; ("convention collective")

"Minister" means the Minister of Education

and Training; ("ministre")

"parties" means the board and the branch

affiliate; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Regulation 304 of the Revised Regulations

of Ontario, 1990 (School Year and School

Holidays) made under the Education Act;

("jour de classe")

Le conseil de l'éducation appelé The Lennox Préambule

and Addington County Board of Education et

ses enseignants des écoles secondaires ont en-

tamé des négociations sur les conditions de

travail. La grève qu'ont déclenchée les ensei-

gnants contre le conseil et qui comporte la

cessation complète des services se poursuit

depuis le 9 décembre 1996. Le conseil et les

enseignants n'ont pu parvenir à la conclusion

d'une convention collective sur les conditions

de travail. Dans l'intérêt des étudiants, il est

nécessaire que les enseignants reprennent le

travail et leurs fonctions et qu'il soit trouvé

des moyens pour régler les questions en litige

qui opposent le conseil à ses enseignants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent DéfiniUons

à la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'éducation appelé

The Lennox and Addington County Board

of Education, («board»)

«convention collective» Convention collective

écrite qui est conclue aux termes de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants relativement à des

questions pouvant faire l'objet de négocia-

tions en vertu de cette loi. («collective

agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles se-

condaires qu'emploie le conseil sur une

base permanente ou probatoire en vertu de

contrats, («teachers»)

«grève» S'entend au sens de la Loi sur la

négociation collective entre conseils sco-

laires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» S'entend au sens du Règle-

ment 304 des Règlements refondus de l'On-

tario de 1990 (Année scolaire et congés sco-

laires) pris en application de la Loi sur

l'éducation, («school day»)



Bill 113 LENNOX AND ADDINGTON COUNTY BOARD OF EDUCATION AND TEACHERS
DISPUTE SETTLEMENT

Sec/art. 1

Strike to be

terminated

Work
assignments

and normal

operations

Exception

Collective

agreement

continues

Negotiated

settlement

Term of new
agreement

Notice of

new
agreement

Arbitration

"strike" has the same meaning as in the School

Boards and Teachers Collective Negotia-

tions Act; ("grève")

"teachers" means the secondary school teach-

ers employed on permanent or probationary

contracts by the board, ("enseignants")

2. (1) Any strike shall be terminated by the

branch affiliate and by the teachers immedi-

ately on the coming into force of this Act.

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school day

after the day on which this Act comes into

force and the board shall resume the employ-

ment of the teachers and resume the normal

operation of the schools in which the teachers

are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and resum-

ing his or her duties with the board for reasons

of health or by mutual consent of the teacher

and the board.

3. The collective agreement between the

parties that expired on August 31, 1996 is

deemed to continue in force until replaced by

a new collective agreement reached by the

parties under section 4 or resulting from a

decision of the arbitrator appointed under this

Act.

4. (1) Despite section 5, the parties may
continue to negotiate for the renewal of the

collective agreement and they may withdraw

from the arbitration if, before the arbitrator

reports his or her decision, they notify the

arbitrator that a renewal of the collective

agreement has been executed and ratified.

(2) Despite section 3, a new collective

agreement negotiated by the parties shall be

deemed to have come into effect on Septem-

ber 1, 1996 and it shall expire on August 31,

1998.

(3) The parties shall give notice of the new
collective agreement to the Education Rela-

tions Commission at the same time as notice is

given under subsection ( 1 ) to the arbitrator.

5. (1) If the parties have not entered into a

new collective agreement on or before the

seventh day after this Act comes into force,

they shall be deemed to have referred to an
arbitrator under Part IV of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act all

matters remaining in dispute between them

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«parties» Le conseil et la section locale, («par-

ties»)

«section locale» L'organisation composée de

tous les enseignants employés par le conseil

et membres de la Fédération des enseignan-

tes-enseignants des écoles secondaires de

l'Ontario, («branch affiliate»)

2. (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, la section locale et les enseignants

mettent fin à toute grève.

(2) Chaque enseignant qui est en grève con-

tre le conseil reprend le travail et ses fonctions

le premier jour de classe qui suit le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi et le

conseil continue d'employer les enseignants et

assure la reprise des activités normales des

écoles dans lesquelles les enseignants sont em-

ployés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de Exception

contraindre un enseignant à reprendre le tra-

vail et ses fonctions auprès du conseil s'il en

est empêché pour des raisons de santé ou par

suite du consentement mutuel de celui-ci et du
conseil.

Cessation de

la grève

Reprise du

travail et des

activités

normales

Maintien en

vigueur de la

convention

collective

Négociation

d'une tran-

saction

3. La convention collective conclue entre

les parties qui a expiré le 31 aoîît 1996 est

réputée maintenue en vigueur jusqu'à ce

qu'une nouvelle convention collective conclue

par les parties aux termes de l'article 4 ou

résultant d'une décision de l'arbitre nommé
aux termes de la présente loi la remplace.

4, (1) Malgré l'article 5, les parties peu-

vent continuer de négocier en vue de renouve-

ler la convention collective et elles peuvent se

désister de l'arbitrage si, avant la date où l'ar-

bitre communique sa décision, elles avisent ce

dernier qu'un acte de renouvellement de la

convention collective a été passé et ratifié.

(2) Malgré l'article 3, la nouvelle conven-

tion collective négociée par les parties est ré-

putée être entrée en vigueur le \" septem-

bre 1996 et elle expire le 31 aoiit 1998.

(3) Les parties donnent avis de la nouvelle Avis de la

convention collective à la Commission des "°"^^"^

, . , ., , , » convention
relations de travail en education en même
temps qu'elles donnent l'avis prévu au para-

graphe (1) à l'arbitre.

5. (1) Si les parties n'ont pas conclu de Arbitrage

nouvelle convention collective au plus tard le

septième jour qui suit l'entrée en vigueur de la

présente loi, elles sont réputées avoir soumis

toutes les questions encore en litige qui peu-

vent être prévues dans une convention collec-

tive à un arbitre aux termes de la partie IV de

Durée de la

nouvelle

convention
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Appointment

of arbitrator

Same

Notice of

appointment

Matters

agreed on

and matters

in dispute

that may be provided for in a collective agree-

ment.

(2) On or before the seventh day after this

Act comes into force, the parties shall jointly

appoint the arbitrator referred to in subsection

(1) and shall notify the Minister of the name
and address of the person appointed.

(3) If the parties fail to notify the Minister

as required by subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council shall forthwith appoint

the arbitrator.

(4) If the Lieutenant Governor in Council

appoints the arbitrator, the Minister shall

notify the parties of the name and address of

the person appointed.

(5) On or before the thirty-fifth day after

this Act comes into force, each party shall

give written notice to the Minister, the Educa-

tion Relations Commission, the arbitrator and

the other party, setting out all the matters that

the parties have agreed on for inclusion in a

collective agreement and all the matters

remaining in dispute between the parties that

in the opinion of the party should hie settled in

order to renew the collective agreement.

(6) If the parties do not agree on which

matters remain in dispute between them, the

arbitrator shall determine which matters

remain in dispute between them.

(7) The arbitrator shall inquire into, con-

sider and decide on all matters remaining in

dispute between the parties.

(8) The arbitrator shall commence the arbi-

tration proceedings on or before the forty-fifth

day after this Act comes into force.

(9) On or before the forty-fifth day after the

parties have completed presenting their evi-

dence and making their submissions, the arbi-

trator shall report his or her decision in writing

to the parties and to the Education Relations

Commission.

(10) The provisions of Part IV of the

School Boards and Teachers Collective Nego-
tiations Act, except sections 28, 30 and 3 1 and
subsection 35 (1), apply with necessary modi-
fications to an arbitration under this Act.

(11) In the event of a conflict between this

Act and the School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act, this Act prevails.

Term of new (12) Despite section 3, a new collective
agreement

agreement resulting from the decision of the

arbitrator shall be deemed to have come into

Same

Duty of

arbitrator

Time for

commencing
proceedings

Time for

report

Application

of the School

Boards and
Teachers

Collective

Negotiations

Act

Conflict

la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants.

(2) Au plus tard le septième jour qui suit Nomination

l'entrée en vigueur de la présente loi, les par- ^ ""arbitre

ties nomment conjointement l'arbitre visé au

paragraphe (1) et avise le ministre des nom et

adresse de la personne nommée.

(3) Si les parties omettent d'aviser le minis- idem

tre, contrairement à ce qu'exige le paragra-

phe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme sans délai l'arbitre.

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil Avis de

nomme l'arbitre, le ministre avise les parties
"o^n^"""

des nom et adresse de la personne nommée.

(5) Au plus tard le trente-cinquième jour Questions

qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi,
convenues et

^
. .

°
, . ,

'^
. . questions en

chaque partie avise par écrit le ministre, la nuge

Commission des relations de travail en éduca-

tion, l'arbitre ainsi que l'autre partie de toutes

les questions que les parties ont convenu d'in-

clure dans la convention collective et de toutes

les questions encore en litige entre elles et qui,

selon la partie, devraient être réglées aux fins

du renouvellement de la convention collec-

tive.

(6) Si les parties ne s'entendent pas sur ce

que sont les questions qui sont encore en

litige, l'arbitre détermine quelles sont ces

questions.

(7) L'arbitre fait enquête sur toutes les

questions encore en litige entre les parties, les

étudie et rend sa décision à cet égard.

(8) L'arbitre entame la procédure d'arbi-

trage au plus tard le quarante-cinquième jour

qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

(9) Au plus tard le quarante-cinquième jour

après que les parties ont terminé la présenta-

tion de leur preuve et ont fait valoir leurs

arguments, l'arbitre communique par écrit sa

décision aux parties et à la Commission des

relations de travail en éducation.

(10) Les dispositions de la partie IV de la

Loi sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, sauf les articles 28,

30 et 31 et le paragraphe 35 (1), s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à un arbi-

trage prévu par la présente loi.

(11) En cas d'incompatibilité entre les dis-

positions de la présente loi et celles de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, les premières l'em-

portent.

(12) Malgré l'article 3, la nouvelle conven-

tion collective résultant de la décision de l'ar-

bitre est réputée être entrée en vigueur le

Idem

Obligation

de l'arbitre

Délai imparti

pour entamer

la procédure

d'arbitrage

Délai de

communica-
tion de la

décision

Champ d'ap-

plication de

la Loi sur la

négociation

collective en-

tre conseils

scolaires et

enseignants

Incompati-

bilité

Durée de la

nouvelle

convention
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Sec/art. 5 (12)

Where
arbitrator

unable to act

Same

Same

Same

Plan re:

instructional

time

Same

Revised

school

calendar

Same

Same

Variation of

time limits

force on September 1, 1996 and it shall expire

on August 31, 1998.

6. (1) Where the arbitrator is unable to

enter on or to carry on his or her duties so as

to meet the requirements of this Act or ceases

to act by reason of withdrawal or death, the

Minister shall give notice of the fact to the

parties.

(2) On or before the seventh day after

notice is given under subsection (1), the par-

ties shall jointly appoint the arbitrator and

shall notify the Minister of the name and

address of the person appointed.

(3) If the parties fail to notify the Minister

as required by subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council shall forthwith appoint

the arbitrator.

(4) If the Lieutenant Governor in Council

appoints the arbitrator, the Minister shall

notify the parties of the name and address of

the person appointed.

7. (1) On or before the seventh day after

this Act comes into force, the parties shall

agree on and jointly file with the Minister a

plan that describes how they intend to address

the loss of instructional time that has resulted

from the strike by the teachers.

(2) If the parties neglect or fail to file a

plan under subsection (1) or if in the opinion

of the Minister the plan is inadequate, the

Minister may make a plan that describes how
the parties shall address the loss of instruc-

tional time and may order the parties to imple-

ment the plan.

(3) The Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 (School Year
and School Holidays) made under the Educa-
tion Act.

(4) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(3) with or without such changes as the Min-
ister considers appropriate.

(5) If the board does not comply with sub-
section (3), the Minister may order the parties

to implement such changes in the school
calendar as the Minister considers appropriate.

8. The Minister may by order vary any
time limit or time period specified under this

Act or under Part IV of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

I" septembre 1996

31 août 1998.

et elle expire le

ment de

l'arbitre

6. (1) Si l'arbitre ne peut pas commencer Empêche-

ses fonctions ni les exercer de façon à satis-

faire aux exigences de la présente loi ou qu'il

cesse d'agir en raison de son désistement ou
de son décès, le ministre en avise les parties.

(2) Au plus tard le septième jour après que idem

l'avis est donné aux termes du paragraphe (1),

les parties nomment conjointement l'arbitre et

avisent le ministre des nom et adresse de la

personne nommée.

(3) Si les parties omettent d'aviser le minis- Wem

tre, contrairement à ce qu'exige le paragra-

phe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme sans délai l'arbitre.

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

nomme l'arbitre, le ministre avise les parties

des nom et adresse de la personne nommée.

7. (1) Au plus tard le septième jour qui suit

l'entrée en vigueur de la présente loi, les par-

ties conviennent d'un plan indiquant comment
elles entendent remédier à la perte d'heures

d'enseignement qu'a entraînée la grève des

enseignants et le déposent conjointement au-

près du ministre.

(2) Si les parties négligent ou omettent de 'dem

déposer le plan visé au paragraphe ( 1 ) ou si le

ministre est d'avis que le plan est inadéquat, le

ministre peut élaborer un plan indiquant la

façon dont les parties doivent remédier à la

perte d'heures d'enseignement et peut leur or-

donner, par voie d'arrêté, de le mettre en œu-
vre.

Plan relatif

aux heures

d'enseigne-

ment perdues

Calendrier

scolaire

révisé

(3) Le ministre peut, par voie d'arrêté, en-

joindre au conseil de préparer et de présenter

un calendrier scolaire révisé aux termes du
Règlement 304 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 (Année scolaire et congés

scolaires) pris en application de la Loi sur

l'éducation.

(4) Le ministre peut approuver le calendrier Wem

scolaire révisé qui lui est présenté aux termes

du paragraphe (3), avec ou sans les modifica-

tions qu'il juge appropriées.

(5) Si le conseil ne se conforme pas au pa- Wem

ragraphe (3), le ministre peut ordonner, par

voie d'arrêté, aux parties de mettre en œuvre
les modifications du calendrier scolaire qu'il

juge appropriées.

8. Le ministre peut, par voie d'arrêté, mo-
difier toute date limite ou tout délai précisés

aux termes de la présente loi ou de la par-

tie IV de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants.

Modification

des dates

limites ou

délais
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9. The Regulations Act does not apply to

anything done under this Act.

10. Each party shall assume its own costs

of the arbitration proceedings and shall also

pay one-half of the fees and expenses of the

arbitrator.

11. (1) In this section,

"board", "Federation", "affiliate" and "branch

affiliate" have the same meaning as in sec-

tion 1 of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act.

(2) An individual or party who contravenes

any provision of this Act or any order made
under this Act is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$1,000 for each day on which the contraven-

tion occurs or continues.

(3) Where a board, an affiliate, a branch

affiliate or the Federation contravenes any

provision of this Act, the board, affiliate,

branch affiliate or Federation, as the case may
be, is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 for

each day on which the contravention occurs or

continues.

(4) Subsections 77 (4) to (8) and sections

78 and 79 of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act apply with neces-

sary modifications with respect to offences

under this Act.

12. Section 80 of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act applies

with necessary modifications to proceedings

under this Act.

13. The Minister may delegate any of the

Minister's powers or duties under this Act to

the Education Relations Commission.

14. (1) This Act comes into force on the day
it receives Royal Assent.

(2) This Act is repealed on September 1,

1998 or on such earlier date as is named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

15. The short title of this Act is the Lennox
and Addington County Board of Education and
Teachers Dispute Settlement Act, 1997.

9. La Loi sur les règlements ne s'applique

à aucun acte accompli en vertu de la présente

loi.

Non-
application

de la Loi

sur les

règlements

Frais

Définitions

Infraction

Idem

10. Chaque partie assume les frais qu'elle

a engagés relativement à la procédure d'arbi-

trage et acquitte en outre la moitié des hono-

raires et des frais de l'arbitre.

11. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«conseil», «Fédération», «organisation d'en-

seignants» et «section locale» S'entendent

au sens de l'article 1 de la Loi sur la négo-

ciation collective entre conseils scolaires et

enseignants.

(2) Tout particulier ou toute partie qui con-

trevient à une disposition de la présente loi ou

encore à une ordonnance rendue ou à un arrêté

pris en vertu de la présente loi est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $
pour chaque journée pendant laquelle la con-

travention est commise ou se poursuit.

(3) Si un conseil, une organisation d'ensei-

gnants, une section locale ou la Fédération

contrevient à une disposition de la présente

loi, le conseil, l'organisation d'enseignants, la

section locale ou la Fédération, selon le cas,

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 25 000 $ pour chaque journée pendant

laquelle la contravention est commise ou se

poursuit.

(4) Les paragraphes 77 (4) à (8) ainsi que
les articles 78 et 79 de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et en-

seignants s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux infractions à la présente loi.

12. L'article 80 de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et en-

seignants s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, aux procédures prévues par la

présente loi.

13. Le ministre peut déléguer à la Com- Délégation

mission des relations de travail en éducation

tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue

la présente loi.

14. (1) La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) La présente loi est abrogée le 1"' sep- Abrogation

tembre 1998 ou à toute date antérieure que

fixe le lieutenant-gouverneur par proclama-

tion.

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le règlement du conflit entre le

conseil de l'éducation appelé The Lennox and
Addington County Board of Education et ses

enseignants.

Champ
d'application

Champ
d'application

Entrée en
vigueur
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Bill 114 1997 Projet de loi 114 1997

An Act to reduce red tape by
amending the Ministry of Citizenship

and Culture Act and repealing the

Parks Assistance Act

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant la Loi

sur le ministère des Affaires civiques et

culturelles et en abrogeant la Loi sur
l'aide destinée à la création de parcs

Ministry of
Citizenship

and Culture

Act

Parks

Assistance

Act

lYansition

Commence-
meni

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 12 of the Ministry of Citizenship

and Culture Act is repealed.

2. (1) The Parks Assistance Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), section 10 of the

Act continues to apply to a band under the

Indian Act (Canada) or school board that

established an approved park under the Act
before subsection (1) came into force.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Citizenship, Culture

and Recreation), 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 12 de la Loi sur le ministère des

Affaires civiques et culturelles est abrogé.

Loi sur le

ministère des

Affaires civi-

ques et cul-

turelles

Loi sur l'ai-

de destinée à

la création

dépares

Disposition

transitoire

2. (1) La Loi sur l'aide destinée à la création

de parcs est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 10 de

la Loi continue de s'appliquer à une bande au
sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou un
conseil scolaire qui a créé un parc agréé en

vertu de la Loi avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
-V -11 -1. 1 a; i_ vigueur

oil elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends several statutes and repeals several other statutes adminis-

tered by the Ministry of Finance. It also makes complementary

amendments to several statutes administered by other ministries.

MINISTRY OF FINANCE ACTS

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs

lois et en abroge plusieurs autres dont l'application relève du minis-

tère des Finances. Il apporte également des modifications complé-

mentaires à plusieurs lois dont l'application relève d'autres minis-

tères.

LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DES FINANCES

Commodity Futures Act

The amendment to section 22 of the Act corrects an error in the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

Applications for registration as a trader or an adviser are to be in

a form approved by the Commission instead of a form prescribed by

the regulations. References to forms prescribed by or under the

regulations are re-enacted to reflect this change. Regulation-making

powers related to these forms and to the Commission are repealed.

Section 67 is added to the Act to enable the Commission to

manage, by directives, the matters formerly dealt with by
regulations. Directives will not be effective until approved by the

Minister and published in the Commission's Bulletin.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

La modification apportée à la version anglaise de l'article 22 de

la Loi corrige une erreur qui s'est glissée dans les Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

Les demandes d'inscription à titre de négociateur ou de conseil-

ler doivent être rédigées selon la formule qu'approuve la Commis-
sion au lieu de la formule prescrite par les règlements. Les mentions

de formules prescrites par les règlements sont adoptées de nouveau

pour tenir compte de ce changement. Les dispositions habilitantes

portant sur ces formules et la Commission sont abrogées.

L'article 67 est ajouté à la Loi pour permettre à la Commission
de traiter par directive les questions qui étaient traitées jusqu'ici par

règlement. Les directives sont sans effet tant qu'elles n'ont pas été

approuvées par le ministre et publiées dans le bulletin de la Commis-
sion.

Compulsory Automobile Insurance Act

The authority to prescribe documents and forms by regulation is

replaced with the authority of the Conmiissioner (the commissioner

of insurance under the Insurance Act) to approve forms for the

purposes of the Act.

Co-operative Corporations Act

It will no longer be necessary to provide an affidavit of verifica-

tion with an application for incorporation under section 5 of the Act.

Fees for various purposes under the Act will be established by
the Minister rather than be prescribed by regulations.

The affidavit required to obtain a list of names of members or

security holders of a co-operative will be in a form established by the

Minister rather than a form prescribed by the Act.

A co-operative that has never issued securities will be exempt
from the requirement to file financial statements.

The procedure for an extra-provincial corporation or a corpora-

lion incorporated under the Business Corporations Act or the Corpo-
rations Act to become a co-operative corporation is simplified, and
new section 158.2 is added to clarify that the articles of continuance
become the articles of the co-operative corporation.

The requirements respecting the forms of amended articles of
incorporation, restated articles, articles of amalgamation, and articles

of dissolution will be as approved by the Minister, and the require-

ments for affidavits of verification are repealed. Provision is also

made for articles of continuance in a form to be approved by the

Minister. Various other forms will also be as approved by the
Minister.

Corporations Tax Act
References are updated in subsections 1 (6) and 102 (2) of the

Act from "Minister of Revenue" and "Ministry of Revenue" to "Min-
ister of Finance" and "Ministry of Finance". A reference in section
111 of the Act is updated from "Treasurer of Ontario" to "Minister".
A reference in clause 62 (1) (c) of the Act is updated to refer to an
additional clause that was added to the subsection in 1994.

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Le pouvoir de prescrire des documents et des formules par

règlement est remplacé par le pouvoir du commissaire (le commis-

saire aux assurances au sens de la Loi sur les assurances) d'approu-

ver des formules pour l'application de la Loi.

Loi sur les sociétés coopératives

Il n'est plus nécessaire d'appuyer d'un affidavit une demande de

constitution en personne morale présentée en vertu de l'article 5 de

la Loi.

Les droits demandés à diverses fins aux termes de la Loi sont

fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

L' affidavit nécessaire pour obtenir la liste des membres ou des

détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative est rédigé selon la

formule établie par le ministre au lieu de la formule prescrite par la

Loi.

La coopérative qui n'a jamais émis de valeurs mobilières est

dispensée de l'obligation de déposer des états financiers.

La procédure que doit suivre une société extra-provinciale, une

société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou

une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes

morales pour devenir une société coopérative est simplifiée. Le nou-

vel article 158.2 est ajouté pour préciser que les statuts de maintien

deviennent les statuts constitutifs de la société coopérative.

Les exigences relatives à la formule des statuts constitutifs mo-

difiés, des statuts mis à jour, des statuts de fusion et des statuts de

dissolution sont approuvées par le ministre, et les exigences relatives

aux affidavits à l'appui sont abrogées. Les statuts de maintien doi-

vent être rédigés eux aussi selon la formule qu'approuve le ministre.

Diverses auues formules sont également approuvées par le ministre.

Loi sur l'imposition des corporations

Aux paragraphes 1 (6) et 102 (2) de la Loi, la mention de

«ministre du Revenu» et de «ministère du Revenu» est remplacée par

celle de «ministre des Finances» et de «ministère des Finances». À
l'article 111, la mention de «trésorier de l'Ontario» est remplacée

par celle de «ministre». Un renvoi figurant à l'alinéa 62 (1) c) de la

Loi est mis à jour de façon à tenir compte d'un alinéa supplémentaire

qui a été ajouté au paragraphe en 1994.



Waivers, notices of revocation of waivers, notices of objection

to assessments, and notices of appeal will be in forms approved by

the Minister, rather than forms prescribed by regulations.

Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994

Various forms will be approved by the Minister, rather than

prescribed by the regulations. Fees related to reserving a name,

articles of amendment and restated articles of incorporation will be

established by the Minister, rather than prescribed by regulations.

Employer Health Tax Act

Forms used for the purposes of the Act will be approved by the

Minister, rather than prescribed by regulations.

Fuel Tax Act and Gasoline Tax Act

Various forms will be approved by the Minister, rather than

prescribed by the regulations. Fees will be established by the Min-

ister, rather than prescribed by regulations.

Income Tax Act

For the purposes of occupancy costs, students' residences will

be designated by the Minister (the Provincial Minister), rather than

be prescribed by regulation.

Insurance Act

Forms will no longer be prescribed, but will be approved by the

Commissioner of Insurance. Fees will no longer be prescribed by
regulations, but will be established by the Minister.

The amendments will affect the licensing of insurance compa-
nies. Rather than on an annual basis, the Bill will permit continuous

licences. The Commissioner will have the power to set a term for a

licence and to impose, amend or revoke conditions or limitations.

The amendments to section 44 of the Act will provide for flexi-

bility of arrangements for policyholder compensation plans.

The Bill removes the requirement that mutual benefit societies

be licensed, but the amendments will prevent them from offering or

paying benefits that would have been prohibited under the Act on the

1st of January, 1996.

Section 437 of the Act is changed to remove the requirement

that each insurance company hold investments in its corporate name.

The requirements related to deposit of securities and filing

requirements are simplified.

Section 149 of the Act, which requires limitation of Uability

clauses to be printed in red ink is amended to permit the use of bold

type.

References to pension fund associations are removed from the

Act as obsolete.

Labour Sponsored Venture Capital Corporations
Act, 1992

Forms will be approved by the Minister, rather than prescribed

by the regulations. Fees will be established by the Minister, rather

than prescribed by regulations.

Land Transfer Tax Act

Under this Act also, forms will be approved by the Minister,

rather than prescribed by the regulations. Fees will be established by
the Minister, rather than prescribed by regulations.

Les renonciations, les avis de révocation de renonciation, les

avis d'opposition à une cotisation et les avis d'appel sont rédigés

selon les formules qu'approuve le ministre au lieu des formules

prescrites par règlement.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit
UNIONS

Diverses formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être

prescrites par règlement. Les droits relatifs à la réservation d'une
dénomination sociale, aux statuts de modification et aux statuts cons-

titutifs mis à jour sont fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par

règlement.

Loi sur l'impôt-santé des employeurs

Les formules utilisées pour l'application de la Loi sont approu-

vées par le ministre au lieu d'être prescrites par règlement.

Loi de la taxe sur les carburants et
Loi de la taxe sur l'essence

Diverses formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être

prescrites par règlement. Les droits sont fixés par le ministre au lieu

d'êtfe prescrits par règlement.

Loi de l'impôt sur le revenu

Aux fins des coûts d'habitation, les résidences pour étudiants

sont désignées par le ministre (le ministre provincial) au lieu d'être

prescrites par règlement.

Loi sur les assurances

Les formules sont désormais approuvées par le commissaire aux

assurances au lieu d'être prescrites. Quant aux droits, ils sont désor-

mais fixés par le ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

Les modifications ont une incidence sur la délivrance des per-

mis aux compagnies d'assurances. Le projet de loi autorise les per-

mis permanents au lieu des permis annuels. Le commissaire est

habilité à fixer la durée des permis et à imposer, modifier ou retirer

des conditions ou des limitations.

Les modifications apportées à l'article 44 de la Loi prévoient

une certaine souplesse pour les arrangements concernant les régimes

d'indemnisation des titulaires de polices.

Le projet de loi supprime l'obligation pour les sociétés de se-

cours mutuel d'obtenir un permis. Toutefois, les modifications les

empêchent d'offrir ou de verser des indemnités qui auraient été

interdites aux termes de la Loi le l'' janvier 1996.

L'article 437 de la Loi est modifié pour supprimer l'obligation

qu'a chaque compagnie d'assurance de détenir des placements sous

sa dénomination sociale.

Les exigences relatives au dépôt des valeurs mobilières sont

simplifiées.

L'article 149 de la Loi, qui exige que les clauses de limitation

de responsabilité soient en encre rouge, est modifié pour permettre

l'usage des caractères gras.

Les mentions des associations de caisse de retraite sont suppri-

mées de la Loi étant donné qu'elles sont caduques.

Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque

de travailleurs

Les formules sont approuvées par le ministre au lieu d'être

prescrites par règlement. Les droits sont fixés par le ministre au lieu

d'être prescrits par règlement.

Loi sur les droits de cession immobilière

Ici aussi les formules sont approuvées et les droits fixés par le

ministre au lieu d'être prescrits par règlement.

U



Loan and Trust Corporations Act

The amendments will authorize the Minister to establish fees

and approve forms, rather than have fees and forms set out in regu-

lations.

The amendments also eliminate the requirement that extra-prov-

incial loan and trust corporations registered in Ontario must comply

with certain provisions of the Loan and Trust Corporations Act as

well as the laws of their own jurisdiction.

Section 121 of the Budget Measures Act, 1994 is being repealed

and re-enacted as part of the Loan and Trust Corporations Act to

provide for convenience of reference.

Section 138 of the Act, under which loan and trust corporations

may be required to provide prescribed information to the Trust Com-
panies Association of Canada Inc., is repealed. No requirements

have been prescribed under that section.

Section 145 of the Act is amended to remove the requirement

for the approval of the Lieutenant Governor in Council to certain

restricted party transactions; rather, the approval of the Superintend-

ent of Deposit Institutions will be required for such transactions.

Also, the test to be met for such approval becomes "the best interests

of the corporation" rather than "necessary for the well-being of the

corporation".

Section 170 of the Act is amended to permit the Superintendent,

rather than the Lieutenant Governor in Council, to approve the

acceptance or retention of securities not permitted under the Act.

Mining Tax Act

The amendments authorize the use of forms approved by the

Minister, rather than prescribed forms.

Mortgage Brokers Act

Forms will be approved by the Minister, and fees will be estab-

lished by the Minister, rather than be prescribed by the regulations.

Subsection 31 (3) of the Act is amended to permit the Director

of Mortgage Brokers to consent to the institution of proceedings

under the Act.

Subsection 31 (5) of the Act is amended to change the manner
in which the limitation period to institute proceedings is calculated.

The two-year period will be calculated from the date upon which the

facts first came to the knowledge of the Director, rather than from

the time when the subject-matter of the proceeding arose.

Motor Vehicle Accident Claims Act

The amendments will authorize the Commissioner (the commis-
sioner of insurance under the Insurance Act) to approve forms, rather

than have forms prescribed by the regulations.

Section 3 of the Act is amended to state that the Commissioner
is not deemed to be an agent for service in civil actions if any part of

the claim is made in respect of an amount paid or payable by an
insurer under a policy of insurance.

Ontario Guaranteed Annual Income Act
Ontario Home Ownership Savings Plan Act

Provincl^l Land Tax Act
Race Tracks Tax Act
Tobacco Tax Act

These Acts are amended to authorize the Minister to approve
forms in place of having forms prescribed by the regulations.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Les modifications autorisent le ministre à fixer les droits et à

approuver les formules au lieu de les faire établir par règlement.

Les modifications éliminent aussi l'obligation pour les sociétés

de prêt et de fiducie extra-provinciales inscrites en Ontario de se

conformer à certaines dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt

et de fiducie en plus des lois de leur propre territoire.

L'article 121 de la Loi de 1994 sur les mesures budgétaires est

abrogé et adopté de nouveau dans la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie pour faciliter la consultation.

L'article 138 de la Loi, aux termes duquel les sociétés de prêt et

de fiducie peuvent être tenues de fournir les renseignements prescrits

à L'Association des compagnies de fiducie du Canada Inc., est abro-

gé. Aucune exigence n'a été prescrite aux termes de cet article.

L'article 145 de la Loi est modifié pour supprimer l'obligation

d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour

certaines opérations avec des f>ersonnes assujetties à des restrictions;

à la place, il est désormais nécessaire d'obtenir l'approbation du

surintendant des institutions de dépôt pour de telles opérations. De
plus, le test auquel doit satisfaire une telle approbation n'est plus «la

bonne marche de la société» mais plutôt «l'intérêt véritable de la

société».

L'article 170 de la Loi est modifié pour permettre au surinten-

dant, plutôt qu'au lieutenant-gouverneur en conseil, d'approuver

l'acceptation ou la conservation de valeurs mobihères non permises

par la Loi.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

Les modifications autorisent l'emploi de formules approuvées

par le ministre au lieu de formules prescrites.

Loi sur les courtiers en hypothèques

Les formules sont approuvées et les droits fixés par le ministre

au lieu d'être prescrits par règlement.

Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié pour permettre au

directeur des courtiers en hypothèques de consentir à ce que des

poursuites soient intentées aux termes de la Loi.

Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié pour changer la

façon de déterminer le délai de prescription pour intenter des pour-

suites. Le délai de deux ans est calculé à compter de la date à

laquelle le directeur prend connaissance des faits pour la première

fois, plutôt qu'à compter de la naissance de la cause d'action.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de
véhicules automobiles

Les formules peuvent être approuvées par le commissaire (le

commissaire aux assurances nommé aux termes de la Loi sur les

assurances) au lieu d'être prescrites par règlement.

L'article 3 de la Loi est modifié pour préciser que le commis-
saire n'est pas réputé mandataire dans une action civile si une partie

de la réclamation porte sur un montant payé ou payable par un

assureur en vertu d'une police d'assurance.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario
Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario

Loi sur l'impôt foncier provincl^l

Loi de la taxe sur le pari mutuel
Loi de la taxe sur le tabac

Ces lois sont modifiées pour autoriser le ministre à approuver

des formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

ui



Registered Insurance Brokers Act

The by-law-making authority of the Council of the Registered

Insurance Brokers of Ontario is expanded with respect to the govern-

ance of registered insurance brokers.

Retail Sales Tax Act

The Act is amended to authorize the Minister to approve forms,

in place of having forms prescribed by the regulations.

The Minister is authorized to determine types of vehicles and

their highway fuel consumption ratings rather than prescribing them

by regulation.

Securities Act

The Commission is enabled to recognize, and is given oversight

over, quotation and trade reporting systems.

The amendments to sections 35 and 72 of the Act will,

(a) permit sales of securities to a wider range of sophisticated

investors, such as fully-registered dealers and wholly-owned

subsidiaries of fmancial institutions, without registration or

delivery of a prospectus; and

(b) clarify that the registration and prospectus exemptions appli-

cable to an employer selling its securities to employees

extends to any administrator or trustee engaged by the

employer to administer the employee purchase plan.

Debt securities issued or guaranteed by the International

Finance Corporation (a member of the World Bank group) are recog-

nized as exempt securities under the Act.

Registered dealers will not be required to send confirmations of

trades in mutual fund securities to clients where confirmations have

been sent by the manager of the fund.

There will be no difference between the lapse date for the first

renewal of a prospectus and all subsequent renewals. In all cases,

the lapse date will be 12 months from the date of issue of the final

receipt for the prospectus.

The Commission's existing power to revoke regulations by rule

is clarified to enable the Commission, with the Minister's approval,

to amend or revoke a provision in a regulation where necessary or

advisable for the effective implementation of a proposed rule.

Small Business Development Corporations Act

The Act is amended to authorize the Minister to approve forms,

in place of having forms prescribed by the regulations.

Toronto Stock Exchange Act

Part III, Over-the-Counter Trading, is added to the Act. Appro-
priate definitions are added to Part I of the Act, and complementary
amendments are made to Part II, The Toronto Stock Exchange.

RELATED AMENDMENTS TO OTHER ACTS

References to the Guarantee Companies Securities Act and
guarantors under that Act are changed to refer to the Insurance Act
and insurers under the latter Act.

Amendments to the Corporations Act are consequential to

amendments to the Insurance Act with regard to licences and
deposits.

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

Le pouvoir de prendre des règlements administratifs qu'a le

conseil des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario est élargi à

l'égard de la régie des courtiers d'assurances inscrits.

Loi sur la taxe de vente au détail

La Loi est modifiée pour autoriser le ministre à approuver les

formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

Le ministre est autorisé à déterminer les types de véhicules et

leur cote de consommation routière de carburant au lieu de les faire

prescrire par règlement.

Loi sur les valeurs mobilières

La Coimnission est habilitée à reconnaître des systèmes de cota-

tion et de déclaration des opérations et en assure la surveillance.

Les modifications apportées aux articles 3S et 72 de la Loi :

a) permettent la vente de valeurs mobilières à une gamine plus

étendue d'investisseurs avertis, par exemple les courtiers de

plein exercice et les filiales en propriété exclusive d'institu-

tions financières, sans qu'ils doivent être inscrits ni remettre un

prospectus;

b) précisent que les dispenses d'inscription et de remise d'un

prospectus applicables à l'employeur qui vend ses valeurs mo-
bilières à ses employés s'étendent à tout administrateur ou fi-

duciaire qu'engage l'employeur pour adminisO'er le régime

d'achat d'actions établi au profit des employés.

Les titres de créance émis ou garantis par la Société financière

internationale (membre du groupe de la Banque mondiale) font l'ob-

jet d'une dispense.

Le courtier inscrit n'est pas tenu d'envoyer à son client une

confirmation d'une opération sur les valeurs mobilières d'un fonds

mutuel si le gestionnaire de ce fonds l'a déjà fait.

Qu'il s'agisse du premier renouvellement d'un prospectus ou
d'un renouvellement subséquent, la date d'échéance se situe à l'ex-

piration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il est

accusé réception du prospectus.

Le pouvoir qu'a la Commission d'abroger des règlements par

voie de règle est précisé pour permettre à la Commission, sous

réserve de l'approbation du ministre, de modifier ou d'abroger une

disposition d'un règlement si elle le juge nécessaire ou souhaitable

pour la mise en application efficace d'une règle proposée.

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites

entreprises

La Loi est modifiée pour autoriser le ministre à approuver des

formules au lieu de les faire prescrire par règlement.

Loi sur la Bourse de Toronto

La partie III, Opérations sur le marché hors cote, est ajoutée à

la Loi. Les définitions appropriées sont ajoutées à la partie I de la

Loi et des modifications complémentaires sont apportées à la par-

tie II, Bourse de Toronto.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À
D'AUTRES LOIS

Les mentions de la Loi sur les compagnies de cautionnement et

des cautions régies par cette loi sont remplacées par les mentions de

la Loi sur les assurances et des assureurs régis par cette loi.

Les modifications apportées à la Loi sur les personnes morales

découlent de celles apportées à la Loi sur les assurances à l'égard

des permis et des dépôts.

IV
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Sec/art. 1 (5)
RÉDUCTION DES FORMALITÉS (FINANCES)
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Projet 115

Lois relevant du ministère des Finances

(a) approving forms to be used for any of

the purposes of this Act and the regu-

lations and requiring their use;

(b) setting out the documents, certificates,

reports, releases, statements, agree-

ments and other particulars that must

be filed, furnished or delivered under

this Act and the regulations;

(c) setting fees that are payable to the

Commission, including fees for filing,

fees upon applications for registration,

fees in respect of audits made by the

Commission and other fees in connec-

tion with the administration of this Act

and the regulations.

(2) A directive under clause (1) (c) is not

effective unless it has been approved by the

Minister.

(3) A directive takes effect on the day that

it is published in the Commission's Bulletin

or on such later date as is set out in the direc-

tive.

(4) The Regulations Act does not apply to

a directive.

(6) Regulations made under paragraphs 3,

8, 9, 11, 13 and 14 of section 65 of the Act (as

those paragraphs read before this section

comes into force) continue in force until

revoked by the Commission.

Same (7) The Commission may, by regulation,

revoke regulations described in subsection

(6).

Compulsory Automobile Insurance Act

2. (1) Clause (c) of the definition of "insur-

ance card" in subsection 1 (1) of the Compul-

sory Automobile Insurance Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 50, is repealed and the following sub-

stituted:

(c) a document in a form approved by the

Commissioner.

(2) Clause 15 (1) (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 50, is repealed.

(3) Oause 15 (1) (d) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by adding the

following section:

Minister's

approval

Publication

Application

of Regu-

lations Act

IVansition

a) approuver les formules à employer

pour l'application de la présente loi et

des règlements, et en exiger l'emploi;

b) indiquer les documents, certificats,

rapports, communiqués, déclarations,

relevés, accords et autres renseigne-

ments dont la présente loi et les règle-

ments exigent le dépôt, la production

ou la remise;

c) fixer les droits qui lui sont payables,

notamment les droits de dépôt, les

droits à verser avec les demandes
d'inscription, les droits à verser pour

les vérifications qu'elle effectue et les

autres droits rattachés à l'application

de la présente loi et des règlements.

(2) La directive donnée en vertu de l'ali-

néa (1) c) est sans effet tant qu'elle n'a pas

été approuvée par le ministre.

(3) Une directive prend effet le jour de sa

publication dans le bulletin de la Commission
ou à la date ultérieure qu'elle précise.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à une directive.

(6) Les règlements pris en application des

dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de l'article 65

de la Loi (telles qu'elles existaient avant l'en-

trée en vigueur du présent article) demeurent
en vigueur jusqu'à leur abrogation par la

Commission.

(7) La Commission peut, par règlement,

abroger les règlements visés au paragra-

phe (6).

Loi sur l'assurance-automobile
obligatoire

2. (1) L'alinéa c) de la définition de «carte

d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sur l'assurance-automobile obligatoire, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 50

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'un document établi selon la formule

qu'approuve le commissaire.

(2) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 50 du chapi-

tre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

(3) L'alinéa 15 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Approbation

du ministre

Publication

Champ d'ap-

plication de

la Loi sur les

règlements

Disposition

transitoire

Idem
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Ministry of Finance Acts

Sec./art. 2 (4)

Lois relevant du ministère des Finances

Forms

Electronic

forms

Form of

Affidavit

Exception

Articles of

amendment

16. (1) The Commissioner may approve

forms for the purposes of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Commissioner may require.

(2) The Commissioner may approve an

electronic version of a form.

Co-operative Corporations Act

3. (1) Subsection 5 (6) of the Co-operative

Corporations Act is repealed.

(2) Subsection 6 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 4, is further amended by striking out

"prescribed fees" in the amendment of 1994

and substituting "fees established by the Min-
ister".

(3) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the second

and third lines and substituting "fee estab-

lished by the Minister".

(4) Subsection 53 (2) of the Act is amended
by striking out "any prescribed fee" in the

fourth line and substituting "the fee estab-

lished by the Minister and".

(5) Subsection 120 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The affidavit referred to in subsection

(1) shall be in a form approved by the Min-
ister.

(6) Section 141 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Subsection (1) does not apply to a

co-operative that has never issued securities.

(7) Subsection 153 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

( 1 ) For the purpose of bringing an amend-
ment to the articles into effect, the co-operat-

ive shall deliver to the Minister, within six

months after the resolution has become effec-

tive, articles of amendment in a form
approved by the Minister and setting out,

16. (1) Le commissaire peut approuver

des formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver une

version électronique d'une formule.

Loi sur les sociétés coopératives

3. (1) Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur les

sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 4 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «droits prescrits» dans la modi-

fication de 1994.

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «droits prescrits» aux deuxième

et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «frais prescrits» à la quatrième

ligne.

(5) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L' affidavit visé au paragraphe (1) est

rédigé selon la formule qu'approuve le minis-

tre.

(6) L'article 141 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la coopérative qui n'a jamais émis de valeurs

mobilières.

(7) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la modification

de ses statuts, la coopérative remet au minis-

tre, dans les six mois de la prise d'effet de la

résolution, ses statuts modifiés, rédigés selon

la formule qu'approuve le ministre et conte-

nant :

Formules

Formules

électroniques

Formule de

l'affidavit

Exception

Statuts de

modification

Filing of re-

statement

(8) Subsection 154 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed fees" in the third

line and substituting "fees established by the

Minister".

(9) Subsection 155 (2) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following
substituted:

(2) For the purposes of bringing the
restated articles into effect, the co-operative
shall deliver to the Minister the restated arti-

(8) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième

et troisième lignes.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Afin de donner effet à ses statuts mis à

jour, la coopérative remet au ministre ses sta-

Dépôt des

statuts mis à

jour
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Lois relevant du ministère des Finances

clés in a form approved by the Minister and
setting out,

tuts, rédigés selon la formule qu'approuve le

ministre et contenant :

Filing of

articles of

amalgama-

tion

(10) Subsection 155 (3) of tiie Act is

amended by striking out "prescribed fees" in

the third line and substituting "fees estab-

lished by the Minister".

(11) Subsection 157 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) For the purpose of bringing an amal-

gamation into effect, the amalgamating co-

operatives shall, within six months after the

amalgamation agreement has become effec-

tive, deliver to the Minister articles of amal-

gamation in a form approved by the Minister

and setting out.

(10) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par
le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième
et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la fusion, les

coopératives qui fusionnent remettent au mi-

nistre, dans les six mois de l'entrée en vi-

gueur de la convention de fusion, leurs statuts

de fusion, rédigés selon la formule qu'ap-

prouve le ministre et contenant :

Dépôt des

statuts de

fusion

Certificate of

Continuance

Same

Amendments
to original

articles

Certificate of

continuance

(12) Subsection 157 (3) of tiie Act is

amended by striking out "prescribed fees" in

the second and third lines and substituting

"fees established by the Minister".

(13) Section 158 of the Act is repealed and
the following substituted:

158. (1) A corporation incorporated under

the laws of any jurisdiction other than Onta-

rio may, if it appears to the Minister to be

authorized by the laws of the jurisdiction in

which it was incorporated, apply to the Min-
ister for a certificate of continuance continu-

ing it as if it had been incorporated under this

Act.

(2) Articles of continuance in a form
approved by the Minister shall be sent to the

Minister.

(3) The articles of continuance shall make
any amendments to the original or restated

articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters

patent, a special Act and any other instrument

by which the corporation was incorporated

and any amendments necessary to make the

articles of continuance conform to the laws of

Ontario, and may make such other amend-
ments as would be permitted under this Act if

the corporation were incorporated under the

laws of Ontario, provided that at least the

same level of approval has been obtained for

such other amendments as would have been
required if the corporation were incorporated

under the laws of Ontario.

(4) Upon receipt of articles of continuance,

the Minister may issue a certificate of contin-

uance, on such terms and subject to such
limitations and conditions as the Minister

considers proper.

(12) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième
ligne.

(13) L'article 158 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

158. (1) La personne morale constituée en

vertu des lois d'une autorité législative autre

que l'Ontario peut, s'il semble au ministre

que les lois de cette autorité législative l'y

autorisent, demander au ministre de lui déli-

vrer un certificat de maintien la maintenant

comme si elle avait été constituée en vertu de

la présente loi.

(2) Les statuts de maintien, rédigés selon

la formule qu'il approuve, sont envoyés au

ministre.

(3) Les statuts de maintien apportent des

modifications aux statuts constitutifs origi-

naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux

lettres patentes, aux lettres patentes supplé-

mentaires, à une loi spéciale et à tout autre

acte en vertu duquel la personne morale a été

constituée, ainsi que des modifications néces-

saires pour rendre les statuts de maintien con-

formes aux lois de l'Ontario. Les statuts peu-

vent également apporter toute autre modi-

fication qui serait permise aux termes de la

présente loi si la personne morale avait été

constituée en vertu des lois de l'Ontario, à

condition d'avoir obtenu au moins le niveau

d'approbation qui aurait été exigé si elle avait

été constituée en vertu des lois de l'Ontario.

(4) Dès réception des statuts de maintien,

le ministre peut délivrer un certificat de

maintien aux conditions et sous réserve des

limitations qu'il juge appropriées.

Certificat de

maintien

Idem

Modification

des statuts

constitutifs

originaux

Certificat de

maintien



Bill 115 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF HNANCE)
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Sec/art. 3 (14)

Lois relevant du ministère des Finances

Continuation

of corpora-

tions incor-

porated

under other

Acts

Same

Amendments
to original

articles

Endorsement

of certificate

of continu-

ance

Effect of

certificate of

continuance

Same

(14) Section 158.1 of tiie Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, sec-

tion 27, is repealed and the following substi-

tuted:

158.1 (1) A corporation incorporated

under the Business Corporations Act or the

Corporations Act may, if the corporation is

authorized to do so by the Act under which it

was incorporated, apply to the Minister for a

certificate of continuance continuing it as if it

had been incorporated under this Act.

(2) Articles of continuance in a form

approved by the Minister shall be sent to the

Minister.

(3) The articles of continuance shall make
any amendments to the original or restated

articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters

patent, a special Act and any other instrument

by which the corporation was incorporated

and any amendments necessary to make the

articles of continuance conform to this Act,

and may make such other amendments as

would be permitted under this Act if the cor-

poration were incorporated under this Act,

provided that at least the same level of

approval has been obtained for such other

amendments as would have been required if

the corporation were incorporated under this

Act.

(4) Upon receipt of articles of continuance,

the Minister may issue a certificate of contin-

uance, on such terms and subject to such

limitations and conditions as the Minister

considers proper.

158.2 (1) Articles of continuance become
effective on the date set out in the certificate

of continuance, and upon that date,

(a) the corporation becomes a co-operative

to which this Act applies as if it had
been incorporated under this Act;

(b) the articles of continuance are deemed
to be the articles of incorporation of
the continued co-operative; and

(c) the certificate of continuance is

deemed to be the certificate of incorpo-
ration of the continued co-operative.

(2) Where a corporation is continued as a
co-operative under Ôiis Act,

(14) L'article 158.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

158.1 (1) La société constituée en vertu de

la Loi sur les sociétés par actions ou la per-

sonne morale constituée en vertu de la Loi sur

les personnes morales peut, si elle y est auto-

risée par la loi en vertu de laquelle elle a été

constituée, demander au ministre de lui déli-

vrer un certificat de maintien la maintenant

comme si elle avait été constituée en vertu de

la présente loi.

(2) Les articles de maintien, rédigés selon

la formule qu'il approuve, sont envoyés au

ministre.

(3) Les statuts de maintien apportent des

modifications aux statuts constitutifs origi-

naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux
lettres patentes, aux lettres patentes supplé-

mentaires, à une loi spéciale et à tout autre

acte en vertu duquel la société ou la personne

morale a été constituée, ainsi que les modi-

fications nécessaires pour rendre les statuts de
maintien conformes à la présente loi. Les sta-

tuts peuvent également apporter toute autre

modification qui serait permise aux termes de

la présente loi si la société ou la personne

morale avait été constituée en vertu de

celle-ci, à condition d'avoir obtenu au moins

le niveau d'approbation qui aurait été exigé si

elle avait été constituée en vertu de la pré-

sente loi.

(4) Dès réception des statuts de maintien,

le ministre peut délivrer un certificat de

maintien aux conditions et sous réserve des

limitations qu'il juge appropriées.

158.2 (1) Les statuts de maintien prennent

effet à la date indiquée dans le certificat de

maintien. À cette date :

a) la société ou la personne morale de-

vient une coopérative à laquelle la pré-

sente loi s'applique comme si elle avait

été constituée en vertu de la présente

loi;

b) les statuts de maintien sont réputés les

statuts constitutifs de la coopérative

maintenue;

c) le certificat de maintien est réputé le

certificat de constitution de la coopéra-

tive maintenue.

(2) Si une société ou une personne morale

est maintenue à titre de coopérative en vertu

de la présente loi :

Maintien de

sociétés

constituées

en vertu

d'autres lois
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Idem

Modification

des statuts

constitutifs

originaux

Certificat de

maintien

Effet du

certificat

de maintien

Idem
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Articles of

dissolution

where co-op-

erative active

(a) the co-operative possesses all the prop-

erty, rights, privileges and franchises

and is subject to all the liabilities,

including civil, criminal and quasi-

criminal, and all contracts, disabilities

and debts of the corporation;

(b) a conviction against, or ruling, order or

judgment in favour of or against, the

corporation may be enforced by or

against the co-operative; and

(c) the co-operative shall be deemed to be

the party plaintiff or the party defen-

dant, as the case may be, in any civil

action commenced by or against the

corporation.

(IS) Subsection 164 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) For the purpose of bringing the dissolu-

tion authorized under clause 163 (a) or (b)

into effect, the co-operative shall deliver to

the Minister articles of dissolution in a form

approved by the Minister, and setting out,

a) ses biens, droits, privilèges et conces-

sions passent à la coopérative, qui de-

vient responsable de ses contrats, inca-

pacités et dettes et qui assume toutes

ses responsabilités, que ce soit sur le

plan civil, pénal ou quasi pénal;

b) toute décision judiciaire ou quasi judi-

ciaire rendue en sa faveur ou contre

elle est exécutoire à l'égard de la coo-

pérative;

c) la coopérative est réputée partie de-

manderesse ou partie défenderesse, se-

lon le cas, dans toute action civile in-

tentée par ou contre la société ou la

personne morale.

(15) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la dissolution

autorisée en vertu de l'alinéa 163 a) ou b), la

coopérative remet au ministre ses statuts de

dissolution, rédigés selon la formule qu'ap-

prouve le ministre et indiquant :

Statuts de

dissolution

d'une coopé-

rative exploi-

tée active-

ment

Articles of

dissolution

where co-op-

erative never

active

Certificate of

dissolution

(16) Subsection 164 (2) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(2) For the purpose of bringing a dissolu-

tion authorized under clause 163 (c) into

effect, the co-operative shall deliver to the

Minister articles of dissolution in a form
approved by the Minister and setting out.

(17) Subsection 165 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) If the articles of dissolution conform to

law, the Minister shall, when all fees estab-

lished by the Minister and all taxes payable

by the co-operative to the Minister of Finance

have been paid,

(16) Le paragraphe 164 (2) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Afin de donner effet à la dissolution

autorisée en vertu de l'alinéa 163 c), la coo-

pérative remet au ministre ses statuts de dis-

solution, rédigés selon la formule qu'approu-

ve le ministre et indiquant :

(17) Le paragraphe 165 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Si les statuts de dissolution sont con-

formes à la loi et que tous les droits fixés par

le ministre et tous les impôts payables par la

coopérative au ministre des Finances ont été

payés, le ministre :

Statuts de

dissolution

d'une

coopérative

n'ayant

jamais été

exploitée

activement

Certificat de

dissolution

(18) Section 171 of the Act is amended by
striking out "such form as the regulations

prescribe" in the fifth line and substituting "a

form approved by the Minister".

(19) Subsection 171.13 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 19, section 23, is amended by striking

out "prescribed form in English or French as

may be appropriate" in the second and third

lines and substituting "form approved by the

Minister".

(18) L'article 171 de la Loi est modifié par

substitution de «selon la formule qu'approuve

le ministre» à «dans la forme prescrite par les

règlements» aux deuxième et troisième lignes.

(19) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapi-

tre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «formule prescrite en

français ou en anglais, selon le cas» aux
deuxième et troisième lignes.
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(20) Section 181 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" wherever it

occurs and substituting in each case "fee

established by the Minister".

(21) Clause 186 (a.l) of the Act, as enacted

by the Stetutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 29, is amended by striking out "form

and" in the first line.

(22) Clause 186 (b) of the Act is repealed.

(23) The Act is amended by adding the

following section:

Forms 187. The Minister may,

(a) approve forms for any purpose of this

Act;

(b) establish and charge fees for anything

that the Minister is required or author-

ized to do under this Act.

Corporations Tax Act

4. (1) Subsection 1 (6) of the Corporations

Tax Act is amended by striking out "Reve-

nue" in the fifth line and substituting

'Tinance".

(2) Clause 62 (1) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 26, is further amended by striking out

"(b) and (d)" in the sixteenth line and substi-

tuting "(b), (d) and (e)".

(3) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subclause 80 (11) (a) (iv).

2. Clause 80 (12) (a).

3. Subsection 84 (1).

4. Subsection 85 (2).

(4) Subsection 102 (2) of the Act is amended
by striking out "Revenue" in the eleventh line

and substituting "Finance".

(5) Section 111 of the Act is amended by
striking out "Treasurer of Ontario" in the

second and third lines and substituting

"Minister".

(6) The Act is amended by adding the

following section:

Forms 112.1 (1) The Minister may approve
forms for the purposes of this Act and the
forms may provide for such information to be
furnished as the Minister may require.

(20) L'article 181 de la Loi est modifié par

substitution de «droits fixés par le ministre» à

«droits prescrits» partout où figure cette

expression.

(21) L'alinéa 186 a.l) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression de «la forme et» à la première

ligne.

(22) L'alinéa 186 b) de la Loi est abrogé.

(23) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

187. Le ministre peut :
Formules

a) approuver des formules pour l'applica-

tion de la présente loi;

b) fixer des droits pour tout ce que la pré-

sente loi l'autorise ou l'oblige à faire,

et en exiger le paiement.

Loi sur l'imposition des corporations

4. (1) Le paragraphe 1 (6) de la Loi sur

l'imposition des corporations est modifié par

substitution de «des Finances» à «du Revenu»
à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «b), d) et e)» à «b) et

d)» à la dix-huitième ligne.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où figure cette expression :

1. Le sous-alinéa 80 (11) a) (iv).

2. L'alinéa 80 (12) a).

3. Le paragraphe 84 (1).

4. Le paragraphe 85 (2).

(4) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «des Finances» à

«du Revenu» à la onzième ligne.

(5) L'article 111 de la Loi est modifié par

substitution de «ministre» à «trésorier de

l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

112.1 (1) Le ministre peut approuver des Formules

formules pour l'application de la présente loi.

Les formules peuvent prévoir les renseigne-

ments qu'exige le ministre.
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Fees (2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister is required

or authorized to do under this Act.

Credit Unions and Caisses Populaires
Act, 1994

5. (1) Subsection 22 (1) of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994 is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fifth line and substituting "fee established

by the Minister".

(2) Subsection 54 (6) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the third

line and substituting "form approved by the

Minister".

(3) Subsections 77 (4) and 82 (5) of the Act

are amended by striking out "prescribed dis-

closure certificate" wherever it occurs and
substituting in each case "disclosure certifi-

cate in a form approved by the Minister".

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subsection 256 (2).

2. Subsection 273 (3).

3. Subsection 298 (15).

4. Subsection 298 (21).

5. Clause 299 (1) (a).

(5) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed fees"

wherever it occurs and substituting in each

case "fees established by the Minister":

1. Subsection 314 (1).

2. Subsection 315 (3).

(6) Paragraph 29 of subsection 317 (1) of

the Act is amended by striking out "the form
and content of information circulars and
proxies and" in the first and second lines.

(7) The following provisions of the Act are

repealed:

1. Paragraphs 1, 2 and 9 of subsection

317(1).

2. Clause 318 (a).

3. Clause 319 (f).

(8) The Act is amended by adding the

following sections:

(2) Le ministre peut fixer des droits pour
tout ce que la présente loi l'autorise ou l'obli-

ge à faire, et en exiger le paiement.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et
les CREDIT UNIONS

5. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

unions est modifié par substitution de «droits

fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la

cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «selon la formule

qu'approuve le ministre» à «sous la forme
prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Les paragraphes 77 (4) et 82 (5) de la

Loi sont modifiés par substitution de «l'attes-

tation de divulgation rédigée selon la formule

qu'approuve le ministre et» à «l'attestation de

divulgation prescrite qui est» et «l'attestation

de divulgation prescrite», selon le cas.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «selon la for-

mule qu'approuve le ministre» à «sous la

forme prescrite» partout où figure cette

expression :

1. Le paragraphe 256 (2).

2. Le paragraphe 273 (3).

3. Le paragraphe 298 (15).

4. Le paragraphe 298 (21).

5. L'alinéa 299 (1) a).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» partout où

figure cette expression :

1. Le paragraphe 314 (1).

2. Le paragraphe 315 (3).

(6) La disposition 29 du paragraphe 317 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «la

forme et le contenu des circulaires d'informa-

tion et des procurations ainsi que» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont

abrogées :

1. Les dispositions 1, 2 et 9 du paragra-

phe 317 (1).

2. L'alinéa 318 a).

3. L'alinéa 319 f).

(8) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Droits



10 Bill 115 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF RNANCE)

Ministry of Finance Acts

Sec/art. 5 (8)

Lois relevant du ministère des Finances

Forms

Reports

Circulars and

proxies

Statements

Report on
capital

adequacy

Fees

Forms

321.1 The Minister may approve the use

of forms, specify the procedure for the use of

the forms, and require their use for any pur-

pose of this Act, and the forms may provide

for such information to be furnished as the

Minister may require.

321.2 The Minister may approve the form

and contents of any report required to be pre-

pared under this Act or the regulations and

the manner of reporting.

321.3 The Minister may approve the form

and content of information circulars and

proxies.

321.4 The Minister may approve the form

and content of an offering statement or a

statement of material changes.

321.5 The Minister may approve the form

and content of reports on compliance with the

capital adequacy requirements under this Act.

321.6 The Minister may establish and

charge fees for anything required or permitted

to be done by this Act or the regulations.

Employer Health Tax Act

6. (1) Clause 15 (1) (a) of the Employer
Health Tax Act is amended by striking out

"required or prescribed" in the second line.

(2) Subsection 38 (2) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the

following section:

38.1 The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Fuel Tax Act

7. (1) The following provisions of the Fuel

Tax Act are amended by striking out "pre-

scribed form" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "form approved by the

Minister":

1. Subsection 4 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4.

2. Subsection 4.1 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4.

Circulaires et

procurations

Notes et états

Rapport sur

la suffisance

du capital

Droits

321.1 Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules, préciser les modalités de leur

emploi et en exiger l'emploi pour l'applica-

tion de la présente loi. Les formules peuvent

prévoir les renseignements qu'exige le minis-

tre.

321.2 Le ministre peut approuver la for- Rapports

mule et le contenu des rapports qui doivent

être dressés aux termes de la présente loi ou

des règlements, ainsi que leur mode de pré-

sentation.

321.3 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des circulaires d'informa-

tion et des procurations.

321.4 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des notes d'information ou

des états des changements importants.

321.5 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des rapports sur la confor-

mité aux exigences en matière de suffisance

du capital prévues par la présente loi.

321.6 Le ministre peut fixer des droits

pour tout ce que la présente loi ou les règle-

ments autorisent ou obligent à faire, et en

exiger le paiement.

Loi sur l'impôt-santê des employeurs

6. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi sur

l'impôt-santé des employeurs est modifié par

suppression de «exigées ou prescrites» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

38.1 Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

7. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

de la taxe sur les carburants sont modifiées

par substitution de «formule qu'approuve le

ministre» à «formule prescrite» partout où
figure cette expression :

1. Le paragraphe 4 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991.

2. Le paragraphe 4.1 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991.

I
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Export of

fuel

Forms

3. Subsection 4.11 (2), as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter

18, section 2.

4. Subsection 4.17 (2), as enacted by the

SUtutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 5.

5. Subsection 8 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 10.

6. Subsection 14 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 16.

7. Subsection 14 (6).

(2) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 4, are repealed and the

following substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister information in the form and manner
required by the Minister, in respect of fuel in

bulic that the exporter intends to take or cause

to be taken out of Ontario or intends to

deliver or cause to be delivered to a person

outside Ontario.

(3) Effective the 1st day of January, 1997,

subsections 4.13 (3) and (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 10, section 2, are amended by strik-

ing out "prescribed fees" wherever it occurs

and substituting in each case "fees established

by the Minister".

(4) Subsection 13 (7) of the Act is amended
by striking out "prescribe" in the seventh line

and substituting "approve".

(5) Subsection 15 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribe" in the third and
fourth lines and substituting "approve".

(6) Clause 29 (2) (a) of the Act is repealed.

(7) Clause 29 (2) (h), of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 25, is amended by striking out

"and prescribing fees therefor" in the second

and third lines.

(8) Oause 29 (2) (t) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontorio, 1991, chapter 49,

section 25, is repealed.

(9) The Act is amended by adding the

following section:

30. (1) The Minister may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

3. Le paragraphe 4.11 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de
1994,

4. Le paragraphe 4.17 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991.

5. Le paragraphe 8 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991.

6. Le paragraphe 14 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de
1991.

7. Le paragraphe 14 (6).

(2) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard du carburant

en vrac qu'il a l'intention de sortir ou de faire

sortir de l'Ontario ou qu'il a l'intention de

livrer ou de faire livrer à une personne à l'ex-

térieur de l'Ontario.

(3) Le l"' janvier lî>97, les paragra-

phes 4.13 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

modifiés par substitution de «droits fixés par

celui-ci» à «droits prescrits» partout où figure

cette expression.

(4) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuve» à «pres-

crit» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuver» à «pres-

crire» à la troisième ligne.

(6) L'alinéa 29 (2) a) de la Loi est abrogé.

(7) L'alinéa 29 (2) h) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 25 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est mo-
difié par suppression de «et prescrire les

droits à leur égard» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) L'alinéa 29 (2) t) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30. (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

Exportation

de carburant

Formules
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Fees

Export of

fuel

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-

istry is required or authorized to do under this

Act.

Gasoline Tax Act

8. (1) The following provisions of the Gaso-

line Tax Act are amended by striking out

"prescribed form" wherever it occurs and

substituting in each case "form approved by

the Minister":

1. Subsection 4.1 (4), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5.

2. Subsection 4.2 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5.

3. Subsection 5 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6.

Subsection 10 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6 and amended by 1994, chap-

ter 18, section 3.

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Ministei".

1. Subsection 11 (2).

2. Subsection 13 (1.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 8.

3. Subsection 14 (2).

(3) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 5, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister information in the form and manner
required by the Minister in respect of gaso-

line, aviation fuel or propane that the exporter

intends to take or cause to be taken outside

Ontario or delivers or causes to be delivered

to a person outside Ontario.

(4) Effective the 1st day of January, 1997,

subsections 4.12 (3) and (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 10, section 6, are amended by strik-

ing out "prescribed fees" wherever it occurs

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi de la taxe sur l'essence

8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

de la taxe sur l'essence sont modifiées par

substitution de «formule qu'approuve le mi-

nistre» à «formule prescrite» partout où fi-

gure cette expression :

1. Le paragraphe 4.1 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992.

2. Le paragraphe 4.2 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 5 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992.

4. Le paragraphe 10 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992 et tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 3 du chapitre 18 des Lois de l'On-

tario de 1994.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modinées par substitution de «formule qu'il

approuve» à «formule prescrite» ou «formule

prescrite par les règlements», selon le cas,

partout où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 11 (2).

2. Le paragraphe 13 (1.1), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 14 (2).

(3) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard de l'essence,

du carburant aviation ou du propane qu'il a

l'intention de sortir ou de faire sortir de l'On-

tario ou qu'il livre ou fait livrer à une per-

sonne à l'extérieur de l'Ontario.

(4) Le !*' janvier 1997, les paragraphes

4.12 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-

tion de «droits fixés par celui-ci» à

Droits

Exportation

de carburant
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and substituting in each case "fees established

by the Minister".

(5) Clause 33 (2) (a) of the Act is repealed.

(6) Clause 33 (2) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 13, section 8, is repealed and the following

substituted:

(b) prescribing the records to be kept by
importers, manufacturers, wholesalers,

retailers and purchasers of gasoline,

aviation fuel or propane and by persons

liable to pay tax under subsection 2

(4.1).

(7) Clause 33 (2) (g) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 22, is repealed.

(8) Effective the 1st day of January, 1997,

clause 33 (2) (j) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 10, section

15, is amended by striking out "prescribing

fees for them" at the end thereof.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Fonns 33.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and
the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

Fees (2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under this

Act.

Income Tax Act

9. (1) Clause (c) of the deOnition of "hous-

ing unit" in subsection 8 (1) of the Income Tax

Act is amended by striking out "prescribed"

in the second line and substituting "desig-

nated by the Provincial Minister for the taxa-

tion year".

(2) Subsection 8 (8) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 29, section 6, is amended by striking out

"prescribed students' residence" in the fifth

line and substituting "students' residence des-

ignated by the Provincial Minister for the

taxation year".

(3) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, section

55, 1992, chapter 25, secUon 3, 1993, chapter

29, section 6, 1994, chapter 17, section 99,

1996, chapter 1, Schedule C, section 8 and
1996, chapter 24, section 13, is further

amended by adding the following subsection:

«droits prescrits» partout oii figure cette

expression.

(5) L'alinéa 33 (2) a) de la Loi est abrogé.

(6) L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 8 du chapi-

tre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir

les importateurs, les fabricants, les

grossistes, les détaillants et les ache-

teurs d'essence, de carburant aviation

ou de propane ainsi que les personnes

redevables de la taxe aux termes du
paragraphe 2 (4. 1 ).

(7) L'alinéa 33 (2) g) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 22 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(8) Le l'"^ janvier 1997, l'alinéa 33 (2) j)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15

du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par suppression de «et prescrire

les droits à leur égard» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

33.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

9. (1) L'alinéa c) de la défînition de «loge-

ment» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu est modifié par substitution

de «que désigne le ministre provincial pour

l'année d'imposition» à «prescrite» à la

deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 29 des Lois de l'Onterio de 1993, est

modifié par substitution de «résidence pour

étudiants que désigne le ministre provincial

pour l'année d'imposition» à «résidence pour

étudiants prescrite» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 55 du chapitre 18 et l'arti-

cle 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de

1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par

l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et

Formules

Droits
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j^^jg students' residences for the purposes of
Minister
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subsection (8).

(4) Designations of students' residences by

the Provincial Minister for the purposes of

subsection 8 (8) of the Act shall be deemed to

have come into effect on the date this section

is deemed to have come into force.

(5) This section shall be deemed to have

come into force on January 1, 1996.

Insurance Act

10. (1) The definition of "pension fund

association" in section 1 of the Insurance Act

is repealed.

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the fourth and fîfth lines and sub-

stituting "as are approved by the Minister".

(3) Section 38 of the Act is repealed.

(4) Subsection 40 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "or employees' mutual
benefit societies" in the first and
second lines of paragraph 1; and

(b) by repealing paragraph 4 and substi-

tuting the following:

4. Mutual benefit societies.

(5) Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Prohibited

benefits
(7) No mutual benefit society shall offer or

pay a benefit that would have been prohibited

under this Act on January 1, 1996.

(6) Paragraphs 5 and 9 of subsection 42 (1)

of the Act are repealed.

(7) Subsection 44 (1) of the Act is amended
by striking out "for 183 days after ceasing to

be so licensed" in the twentieth and twenty-

fîrst lines and substituting "for such other

period of time as is provided in the compensa-
tion association's by-laws".

(8) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (c),

by adding "or" at the end of clause (d) and by
adding the following clause:

l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(8.5) Le ministre provincial peut désigner

des résidences pour étudiants pour l'applica-

tion du paragraphe (8).

(4) Les désignations de résidences pour étu-

diants effectuées par le ministre provincial

pour l'application du paragraphe 8 (8) de la

Loi sont réputées avoir pris effet à la date à

laquelle le présent article est réputé être entré

en vigueur.

(5) Le présent article est réputé être entré

en vigueur le 1" janvier 1996.

Loi sur les assurances

10. (1) La définition de «association de

caisse de retraite» à l'article 1 de la Loi sur

les assurances est abrogée.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'approuve le mi-

nistre» à «que prescrivent les règlements» à

la quatrième ligne.

(3) L'article 38 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est mo-
diné :

a) par suppression de «ou les sociétés de

secours mutuel d'employés» aux pre-

mière et deuxième lignes de la disposi-

tion 1;

b) par substitution de ce qui suit à la dis-

position 4 :

4. Les sociétés de secours mutuel.

(5) L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Aucune société de secours mutuel ne

doit offrir ou verser une indemnité qui aurait

été interdite aux termes de la présente loi le

l^f janvier 1996.

(6) Les dispositions 5 et 9 du paragra-

phe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(7) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «pendant toute autre

période que prévoient les règlements adminis-

tratifs de l'association d'indemnisation» à

«pendant une période de 183 jours après

avoir cessé d'être titulaire d'un permis» aux

vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-

sixième lignes.

(8) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

Désignation

par le minis-

tre provincial

Indemnités

interdites
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(e) a class of insurer designated by the

regulations.

(9) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Commissioner may, at any time

and in respect of any licence of an insurer,

(a) set a term for the licence;

(b) impose any conditions or limitations

that the Commissioner considers

appropriate relating to the carrying on

of the insurer's business; or

(c) vary, amend or revoke any condition or

limitation to which the licence is sub-

ject.

(3) The Commissioner shall not exercise

any power under subsection (2) until he or

she has given the insurer notice of intention

to exercise the power and has afforded the

insurer a reasonable opportunity to be heard

with respect thereto.

(4) Subsections (2) and (3) apply in respect

of licences in force on the date this section

comes into force and in respect of licences

issued after the date this section comes into

force.

(10) Section 57 of the Act is repealed.

(11) Section 60 of the Act is repealed.

(12) Subclause 61 (1) (a) (ii) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 8, is amended by striking

out "section 60" in the second line and substi-

tuting "subsection 102 (7)".

(13) Section 65 of the Act is amended by
striking out "or refuse to renew" in the sixth

line.

(14) Sections 66 to 99 of the Act are

repealed and the following substituted:

66. (1) At any time, the Superintendent

may require an insurer to deposit, in any

amount the Superintendent considers neces-

sary, securities acceptable to the Superintend-

ent and on such conditions as the Superin-

tendent considers proper.

(2) The securities shall be deposited with

the Superintendent within 30 days of the date

that the requirement is made or within such

longer period of time as is agreed to by the

Superintendent.

e) une catégorie d'assureurs désignée par

les règlements.

(9) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le commissaire peut prendre à n'im- ModificaUon

porte quel moment, relativement au permis
"i"!^"™*

d'un assureur, l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

a) fixer sa durée;

b) assujettir l'exercice des activités de

l'assureur aux conditions ou restric-

tions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou
une restriction à laquelle est assujetti le

permis.

(3) Le commissaire ne doit pas exercer les Avis

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2)

avant d'avoir avisé l'assureur de son intention

et de lui avoir donné une occasion raisonna-

ble d'être entendu à cet égard.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent

aux permis en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur du présent article et aux permis déli-

vrés après cette date.

(10) L'article 57 de la Loi est abrogé.

(11) L'article 60 de la Loi est abrogé.

(12) Le sous-alinéa 61 (1) a) (ii) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-
difié par substitution de «au paragra-

phe 102 (7)» à «à l'article 60» à la deuxième

ligne.

(13) L'article 65 de la Loi est modifié par

substitution de «suspendre ou annuler» à

«suspendre, annuler ou refuser de renouve-

ler» aux cinquième et sixième lignes.

(14) Les articles 66 à 99 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

66. (1) À n'importe quel moment, le sur-

intendant peut exiger qu'un assureur dépose

les valeurs mobilières qu'il juge acceptables,

selon le montant qu'il estime nécessaire et

aux conditions qu'il estime appropriées.

(2) Les valeurs mobilières sont déposées

auprès du surintendant dans les 30 jours de la

date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le

délai plus long dont convient le surintendant.

Disposition

transitoire

Dépôts

Délaide

dépôt
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(3) No part of a deposit shall be withdrawn

without the approval of the Superintendent.

(4) The Commissioner may suspend the

licence of an insurer that fails to deposit

securities in the amount and within the time

required by the Superintendent.

(5) Securities deposited with the Superin-

tendent are vested in the Superintendent with-

out any formal transfer.

(6) The insurer is entitled to the interest

and dividends paid on securities while the

securities are on deposit with the Superin-

tendent, if the insurer is in compliance with

this Act.

(7) The Superintendent may permit an

insurer to substitute other securities for those

deposited by the insurer.

(8) If an insurer incorporated under the

laws of Ontario or a reciprocal insurance

exchange provided for in Part XIII wants to

be licensed by another province that requires

a deposit, the Superintendent may hold

securities as a deposit on a reciprocal basis

for the other province.

(9) The Superintendent shall hold and

administer a deposit as security for the Onta-

rio contracts of the insurer and for any

contracts in a reciprocating province.

(10) If a reciprocating province requires

that the amount of a deposit be in a fixed

amount, the Lieutenant Governor in Council

may, by order, fix the required amount of the

deposit and list the reciprocating provinces

with respect to the deposit.

(11) If an insurer that has deposited securi-

ties with the Superintendent under this sec-

tion ceases to carry on the business of insur-

ance in Ontario or if its licence is suspended

or cancelled under this Act, the Superintend-

ent shall notify each reciprocating province

of the cessation, suspension or cancella-

tion. The notice shall state that the recipro-

cating province is entitled to submit to the

Superintendent an accounting of all claims

and liabilities outstanding in the reciprocating

province in respect of the insurer before the

deposit is released to the insurer.

(12) If the Superintendent is notified that

an insurer that has deposited securities with

the Superintendent has ceased to transact

business in a reciprocating province or that

the insurer's licence to transact the business
of insurance has been suspended or cancelled
in that province, the Superintendent may, at

the request of the reciprocating province, take
any action that the Superintendent could take
if the insurer ceased to carry on the business

(3) Aucune partie d'un dépôt ne doit être

retirée sans l'approbation du surintendant.

(4) Le commissaire peut suspendre le per-

mis de l'assureur qui ne dépose pas les va-

leurs mobilières selon le montant et dans le

délai qu'exige le surintendant.

(5) Les valeurs mobilières déposées auprès

du surintendant lui sont dévolues sans néces-

sité de transfert en bonne et due forme.

(6) L'assureur qui se conforme à la pré-

sente loi a droit aux intérêts et dividendes qui

sont versés sur les valeurs mobilières pendant

qu'elles sont en dépôt auprès du surintendant.

(7) Le surintendant peut permettre à l'as-

sureur de substituer d'autres valeurs mobi-

lières à celles qu'il a déposées.

(8) Si un assureur constitué en personne

morale en vertu des lois de l'Ontario ou une

bourse d'assurance réciproque prévue par la

partie XIII désire obtenir un permis d'une

autre province qui exige un dépôt, le surin-

tendant peut détenir des valeurs mobilières en

dépôt pour l'autre province à titre réciproque.

(9) Le surintendant garde et gère un dépôt

comme une sûreté à l'égard des contrats de

l'Ontario de l'assureur et de ses contrats dans

toute province accordant la réciprocité.

(10) Si une province accordant la récipro-

cité exige que le montant du dépôt soit fixe,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

décret, fixer le montant exigé et indiquer les

provinces accordant la réciprocité à l'égard

du dépôt.

(11) Si un assureur qui a déposé des va-

leurs mobilières auprès du surintendant aux

termes du présent article cesse de faire le

commerce des assurances en Ontario ou que

son permis est suspendu ou annulé en vertu

de la présente loi, le surintendant en avise

chaque province accordant la réciprocité.

L'avis mentionne qu'une telle province a le

droit de présenter au surintendant un relevé

de toutes les demandes et obligations non ré-

glées dans son tertitoire à l'égard de l'assu-

reur avant que le dépôt ne soit rendu à l'assu-

reur.

(12) S'il est avisé qu'un assureur qui a dé-

posé des valeurs mobilières auprès de lui a

cessé de faire des affaires dans une province

accordant la réciprocité ou que le permis

l'autorisant à y faire le commerce des assu-

rances a été suspendu ou annulé, le surinten-

dant peut, à la demande d'une telle province,

prendre toute mesure qu'il pourrait prendre si

l'assureur cessait de faire le commerce des
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dépôt
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of insurance in Ontario or could take if the

licence of the insurer were suspended or can-

celled in Ontario.

(13) If the Superintendent receives notice

that an order has been made in another prov-

ince for the administration of a deposit of an

insurer in respect of which Ontario is a recip-

rocating province and that a date has been

fixed by the trustee in the other province for

the termination of the administration of the

deposit, the Superintendent shall give notice

of the termination date to persons insured

under Ontario policies issued by the insurer.

(14) The Superintendent may, at any time,

make application to a court of competent
jurisdiction for directions regarding the

administration of securities deposited by an

insurer under this section.

(15) Clause 102 (1) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 11, section 337, is amended by inserting

after "Superintendent" in the second line "or

his or her designate".

(16) Clause 102 (1) (b) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

where it occurs the first time "or his or her

designate".

(17) Section 102 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 337, is further amended by adding the

following subsections:

(7) Every insurer licensed under this Act

shall submit with the annual statement

required by subsection (1), an opinion by an

actuary as to the adequacy of provisions

made for unearned premiums, unpaid claims

and claims adjustment expenses as of the end
of the year covered by the annual statement.

(8) Every insurer licensed under this Act

shall maintain assets, exclusive of any invest-

ments of the insurer that are not authorized

by this Act or that were not authorized by law

at the time of acquisition, in an amount that

bears not less than a reasonable relationship

to the outstanding liabilities, premiums and
loss experience of the insurer, all in accord-

ance with such calculation as may be pre-

scribed by the regulations.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

a mutual insurance corporation that is a mem-

assurances en Ontario ou si son permis y était

suspendu ou annulé.

(13) S'il est avisé qu'il a été rendu dans

une autre province une ordonnance de gestion

du dépôt d'un assureur à l'égard duquel l'On-

tario est une province accordant la réciprocité

et que le fiduciaire de l'autre province a fixé

une date pour mettre fin à la gestion du dépôt,

le surintendant avise de la date les personnes

assurées par des contrats de l'Ontario de l'as-

sureur.

(14) Le surintendant peut, à n'importe quel

moment, présenter une requête à un tribunal

compétent pour obtenir des directives en ce

qui concerne la gestion des valeurs mobilières

déposées par un assureur aux termes du pré-

sent article.

(15) L'aUnéa 102 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 337 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion de «ou à la personne

qu'il désigne» après «surintendant» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(16) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modi-

fié par substitution de «, s'il l'exige, au surin-

tendant ou à la personne qu'il désigne» à «au
surintendant qui l'exige» aux première et

deuxième lignes.

(17) L'article 102 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 337 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(7) L'assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi joint à la déclara-

tion annuelle exigée par le paragraphe (1)

l'opinion d'un actuaire sur la suffisance des

réserves pour primes non acquises, sinistres

non payés et frais de règlement des sinistres

telles qu'elles s'établissent à la fin de l'année

visée par la déclaration.

(8) L'assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi conserve des élé-

ments d'actif, sans compter les placements de

l'assureur qui ne sont pas autorisés par la

présente loi ou qui n'étaient pas autorisés par

la loi lors de leur acquisition, selon un mon-

tant représentant à tout le moins une propor-

tion raisonnable des dettes en souffrance, des

primes et des résultats techniques de l'assu-

reur, conformément aux calculs que prescri-

vent les règlements.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas à la société d'assurance mutuelle

qui est membre du Fonds mutuel d' assurance-

Avis à

l'assuré

Requête au

tribunal

Opinion d'un

actuaire

Niveaux des

éléments

d'actif à

conserver

Exception
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Certificate

required

Life insur-

ance policies

Exemption

from filing

requirements

ber of the Fire Mutuals Guarantee Fund or to

an insurer licensed to transact only,

(a) the business of life insurance;

(b) the business of accident and sickness

insurance; or

(c) the business of life insurance and the

business of accident and sickness

insurance.

(10) The annual statement of an insurer

incorporated and licensed under the laws of

Ontario to transact life insurance, except con-

tracts of fraternal societies licensed under this

Act, shall include a certificate, in the manner

required by the Superintendent, given by the

actuary of the insurer.

(11) No insurer incorporated and licensed

under the laws of Ontario to transact life

insurance shall issue a policy that does not

appear to be self-supporting upon reasonable

assumptions as to interest, mortality and

expenses.

(12) The Superintendent may, in writing,

exempt completely or in part any insurer or

any category of insurer from any or all of the

filing requirements imposed under this sec-

tion for the period of time specified in the

exemption.

(18) Subsection 107 (1) of the Act is

amended by striking out "or mutual beneHt

society" in the third line.

(19) Subsection 107 (2) of the Act is

amended by striking out "or mutual benefit

society" in the first and second lines.

(20) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "or mutual benefit

society" in the first and second lines.

(21) Section 108 of the Act, and the heading
immediately preceding the section, are

repealed.

(22) Paragraphs 1 and 2 of subsection 121

(1) of the Act are repealed.

(23) Paragraph 5 of subsection 121 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé

qu'à faire souscrire :

a) soitdel'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents

et de r assurance-maladie;

c) soit de l'assurance-vie ou encore de

l'assurance contre les accidents et de

1
'assurance-maladie.

(10) La déclaration annuelle d'un assureur

qui, en vertu des lois de l'Ontario, est consti-

tué en personne morale et titulaire d'un per-

mis l'autorisant à faire souscrire des contrats

d'assurance-vie, à l'exception des contrats

des sociétés fraternelles titulaires d'un permis

délivré en vertu de la présente loi, comprend
un certificat, rédigé de la manière qu'exige le

surintendant, remis par l'actuaire de l'assu-

reur.

(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois

de l'Ontario, est constitué en personne morale

et titulaire d'un permis l'autorisant à faire

souscrire des contrats d'assurance-vie ne doit

établir de police qui ne semble pas avoir de

provision mathématique d'après des prévi-

sions raisonnables quant aux intérêts, à la

mortalité et aux frais.

(12) Le surintendant peut, par écrit,

exempter en totalité ou en partie un assureur

ou une catégorie d'assureurs de tout ou partie

des exigences relatives au dépôt imposées

aux termes du présent article pendant la pé-

riode qu'il précise dans l'exemption.

(18) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la société frater-

nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la

société de secours mutuel titulaires» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(19) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «et des sociétés de

secours mutuel,» à la deuxième ligne.

(20) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «la société frater-

nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la

société de secours mutuel titulaires» aux troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

(21) L'article 108 de la Loi et l'intertitre

qui le précède sont abrogés.

(22) Les dispositions 1 et 2 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi sont abrogées.

(23) La disposition 5 du paragraphe

121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

Certificat

obligatoire

Polices

d'assurance-

vie

Exemption

des

exigences

relatives au

dépôt



Sec/art. 10 (23) RÉDUCTION DES FORMALITÉS (FINANCES)

Ministry of Finance Acts

Projet 115

Lois relevant du ministère des Finances

19

Fees

Forms

Electronic

forms

Alternate

notice

Same

5. designating insurers for the purposes of

clause 44 (3) (a) and designating

classes of insurers for the purposes of

clause 44 (3) (e).

(24) Paragraph 6 of subsection 121 (1) of

the Act is amended by striking out "subsec-

tion 60 (1)" in the third line and substituting

"subsection 102 (8)".

(25) The Act is amended by adding the

following sections:

121.1 The Minister may establish fees in

relation to any matter under this Act, includ-

ing any services provided by or through the

Ministry of Finance or the Commission.

121.2 (1) The Commissioner may approve

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Commissioner may require.

(2) The Commissioner may approve elec-

tronic forms for any purposes under this Act.

(26) Subsection 147 (2) of the Act is

amended by adding "Subject to subsection

(3)" at the beginning.

(27) Section 147 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If the loss under a contract has, with

the consent of the insurer, been made payable

to a person other than the insured, the insurer

and the person may enter into a written agree-

ment to provide for alternate notice.

(28) Section 149 of the Act is amended by

inserting "or bold type" after "red ink" in the

eleventh line.

(29) Section 263 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 21 and 1996, chapter 21, section 24, is

further amended by adding the following sub-

section:

(1.1) This section applies, with necessary

modifications, in respect of an automobile the

owner, operator or lessee of which is exempt
from the requirement to be insured under the

Compulsory Automobile Insurance Act, if the

organization that is financially responsible for

the damages resulting from the accident

involving the automobile files with the Com-
mission an undertaking to be bound by this

section.

(30) Paragraphs 1 and 2 of section 343 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

5. désigner des assureurs f)Our l'applica-

tion de l'alinéa 44 (3) a) et désigner

des catégories d'assureurs pour l'appli-

cation de l'alinéa 44 (3) e).

(24) La disposition 6 du paragraphe 121

(1) de la Loi est modifiée par substitution de
«paragraphe 102 (8)» à «paragraphe 60 (1)»

à la troisième ligne.

(25) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

121.1 Le ministre peut fixer des droits re-

lativement à toute question prévue par la pré-

sente loi, y compris les services fournis par le

ministère des Finances ou la Commission ou
par leur intermédiaire.

121.2 (1) Le commissaire peut approuver

des formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver des

formules électroniques pour l'application de

la présente loi.

(26) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «Sous réserve du pa-

ragraphe (3),» au début du paragraphe.

(27) L'article 147 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le sinistre couvert par un contrat a

été rendu payable, avec le consentement de

l'assureur, à une autre personne que l'assuré,

l'assureur et la personne peuvent conclure

une entente écrite pour prévoir un autre avis.

(28) L'article 149 de la Loi est modifié par

insertion de «ou en caractères gras» après «à

l'encre rouge» à la treizième ligne.

(29) L'article 263 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 21 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 24

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une auto-

mobile dont le propriétaire, l'utilisateur ou le

locataire est exempté de l'obligation d'être

assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-

automobile obligatoire, si l'organisme qui est

financièrement responsable des dommages
causés par l'accident mettant en cause l'auto-

mobile dépose auprès de la Commission un

engagement selon lequel il est lié par le pré-

sent article.

(30) Les dispositions 1 et 2 de l'article 343

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

Droits

Formules

Formules

électroniques

Autre avis

Idem
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Definition

Transfer

agreements

1. Societies known as mutual benefit

societies as defined in section 1

.

2. Pension fund societies incorporated

under the Corporations Act or a prede-

cessor thereof.

(31) Parts XI and XII of the Act are

repealed.

(32) Subsection 382 (2) of the Act is

repealed.

(33) Clause 393 (21) (h) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 339, is repealed.

(34) The heading to Part XVI of the Act is

repealed and the following substituted:

AMALGAMATIONS AND TRANSFERS

(35) Section 419 of the Act is repealed and
the following substituted:

419. In this Part,

"transfer" means an arrangement whereby

contracts made in Ontario by a licensed

insurer incorporated or organized under the

laws of Ontario or any class or group of

such contracts are undertaken by or trans-

ferred to another insurer either by novation,

transfer or assignment or as a result of

amalgamation of the insurers.

(36) Subsection 420 (1) of the Act is

amended by striking out "contracts of' in the

second line.

(37) Subsection 420 (2) of the Act is

amended by,

(a) striking out "recommend that the

agreement be approved by the Lieuten-

ant Governor in Council as hereinafter

provided" in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting "approve
the transfer"; and

(b) striking out "agreement" in the ninth

line and substituting "transfer".

(38) Subsection 421 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The details of the transfer shall be in

writing setting out in full the terms and con-
ditions of the transfer, but no transfer agree-
ment shall be entered into without the prior

1. Les sociétés connues sous le nom de

société de secours mutuel au sens de

l'article 1.

2. Les sociétés de caisse de retraite cons-

tituées en personne morale en vertu de

la Loi sur les personnes morales ou
d'une loi qu'elle remplace.

(31) Les parties XI et XII de la Loi sont

abrogées.

(32) Le paragraphe 382 (2) de la Loi est

abrogé.

(33) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 339

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogé.

(34) L'intertitre de la partie XVI de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

FUSIONS ET TRANSFERTS

(35) L'article 419 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

419. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des con-

trats conclus en Ontario par un assureur

titulaire de permis qui est constitué en per-

sonne morale ou en association en vertu

des lois de l'Ontario, ou une catégorie ou

un ensemble de tels contrats, sont repris par

un autre assureur ou transférés à un autre

assureur soit par novation, transfert ou ces-

sion, soit à la suite de la fusion des assu-

reurs.

(36) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «à la» à «aux con-

trats de» à la deuxième ligne.

(37) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est

modifié :

a) par substitution de «approuver le

transfert» à «recommander au lieute-

nant-gouverneur en conseil d'approu-

ver la convention comme le prévoient

les dispositions suivantes,» aux cin-

quième, sixième, septième et huitième

lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» aux neuvième et

dixième lignes.

(38) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les détails du transfert sont portés par

écrit et énoncent toutes les conditions aux-

quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-

cune convention de transfert ne doit être con-

Définition

Conventions

de transfert
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Approval of

Superintend-

ent

Approval or

rejection of

transfer

permission of the Superintendent and the

transfer is not binding or effective until

approved by the Superintendent.

(39) Subsection 421 (2) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council, such agreement" in the first

and second lines and substituting "Superin-

tendent, the transfer".

(40) Section 422 of the Act is repealed and
the following substituted:

422, The insurers who enter into such a

transfer agreement, within 30 days from the

date of its execution or such longer period of

time as the Superintendent may direct, shall

apply to the Superintendent for approval of

the transfer.

(41) Sections 423 and 424 of the Act are

repealed.

(42) Section 425 of the Act is amended by,

(a) striking out "petition" in the first line

and substituting "application";

(b) striking out "agreement" in the second

line and substituting "transfer";

(c) in clause (a), striking out "agreement

for reinsurance" in the first and second

lines and substituting "transfer agree-

ment";

(d) in clause (b), striking out "reinsur-

ance" in the second line and substitut-

ing "the transfer";

(e) in clause (c), inserting "transfer"

before "agreement" in the third line;

(f) in clause (d), inserting "transfer"

before "agreement" in the second and
third lines;

(g) in clause (e), striking out "reinsurance"

in the seventh line and in the four-

teenth line and substituting in each

case "transfer"; and

(h) repealing clause (f) and substituting the

following:

(f) evidence of the service of the

notices required by section 426, if

any.

(43) Section 426 of the Act is repealed and
the following substituted:

426. (1) After receiving the application,

the Superintendent may,

(a) invite written submissions and, after

considering all the submissions,

approve or reject the transfer; or

Approbation

du

surintendant

clue sans la permission préalable du surinten-

dant et le transfert n'est pas exécutoire ni n'a

d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par lui.

(39) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant

rend le transfert» à «lieutenant-gouverneur

en conseil rend la convention» aux première

et deuxième lignes.

(40) L'article 422 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

422. Les assureurs qui concluent une con-

vention de transfert demandent l'approbation

du transfert au surintendant dans les 30 jours

de la date de son exécution ou dans le délai

plus long que fixe le surintendant.

(41) Les articles 423 et 424 de la Loi sont

abrogés.

(42) L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «péti-

tion» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de

transfert» à «convention de réassu-

rance» aux première et deuxième
lignes de l'alinéa a);

d) par substitution de «du transfert» à

«de la réassurance» à la deuxième ligne

de l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après

«convention» aux troisième et qua-

trième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après

«convention» à la troisième ligne de

l'alinéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à

la réassurance» à la septième ligne et à

la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'ali-

néa f) :

f) la preuve de la signification des

avis exigés par l'article 426, le

cas échéant.

(43) L'article 426 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

426. (1) Après réception de la demande. Approbation

le surintendant peut, selon le cas :

u^^sfert''"

a) solliciter des observations écrites et,

après les avoir étudiées, approuver ou

rejeter le transfert;
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(b) fix a day for a hearing to consider the

application and, after the hearing,

approve or reject the transfer.

Notice (2) Subject to subsection (3), the Superin-

tendent shall determine what notice is ade-

quate for the purposes of subsection (1) and

shall direct who shall give the notice.

Same (3) In the case of life insurance,

(a) the notice shall be served on the share-

holders or members and on all policy-

holders in Ontario, other than industrial

policyholders;

(b) the notice shall include,

(i) a statement of the nature and

terms of the transfer,

(ii) an abstract containing the mater-

ial facts embodied in the transfer

agreement under which the trans-

fer is proposed to be effected, and

(iii) copies of the actuarial or other

reports upon which the transfer

agreement is founded, including a

report by an independent actuary;

and

(c) the Superintendent may also direct that

the transfer agreement be open to

inspection by policyholders, share-

holders or members at the principal

offices of the insurers in Ontario for a

period of time specified by the Super-

intendent.

(44) Sections 427, 428, 429 and 430 of the

Act are repealed.

(45) Section 436 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Gift or bene- (9) No director or officer of an insurer and
fit prohibited ^Q member of a committee that has any

authority in the investment or disposition of

its funds shall accept or be the beneficiary of,

either directly or indirectly, any fee, broker-

age, commission, gift or other consideration

for or on account of any loan, deposit, pur-

chase, sale, payment or exchange made by or

on behalf of the insurer, or be pecuniarily

interested in any such purchase, sale or loan,

as borrower, principal, co-principal, agent or

beneficiary, except that, if the person is a

policyholder, he or she is entitled to all the

benefits accruing under the terms of his or her
contract.

b) fixer la date d'audition de la demande
et, après l'audience, approuver ou reje-

ter le transfert.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur-

intendant décide quel avis est indiqué pour
l'application du paragraphe (1) et ordonne

quelles sont les personnes qui doivent le don-

ner.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou
aux membres et à tous les titulaires de

polices en Ontario, à l'exception des

titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature

et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels

que comprend la convention de

transfert en vertu de laquelle il est

envisagé d'effectuer le transfert,

(iii) des copies des rapports actuariels

ou autres sur lesquels se fonde la

convention de transfert, y compris

le rapport d'un actuaire indépen-

dant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que

la convention de transfert soit mise à la

disposition des titulaires de polices, des

actionnaires ou des membres pour exa-

men aux bureaux principaux des assu-

reurs en Ontario pendant la période

qu'il précise.

(44) Les articles 427, 428, 429 et 430 de la

Loi sont abrogés.

(45) L'article 436 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) Les administrateurs et les dirigeants

d'un assureur ainsi que les membres d'un co-

mité qui exerce quelque pouvoir que ce soit

relativement au placement ou à l'affectation

de ses fonds ne doivent pas accepter ni rece-

voir à titre de bénéficiaires, que ce soit direc-

tement ou indirectement, des honoraires, des

frais de courtage, une commission, un don ou

une autre contrepartie fournis à l'égard ou en

considération d'un prêt, d'un dépôt, d'un

achat, d'une vente, d'un paiement ou d'un

échange fait par cet assureur ou pour son

compte, ni avoir un intérêt pécuniaire dans un

tel achat, une telle vente ou un tel prêt, que

ce soit à titre d'emprunteur, de mandant, de

comandant, d'agent ou de bénéficiaire. Toute-

fois, si cette personne est un titulaire de

police, elle a droit à toutes les prestations

prévues aux termes de son contrat.

Avis

Idem

Interdiction

de recevoir

des dons ou

des avan-

tages
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Value of

assets

retained in

Canada

Investments

Same

Same

Same

Report to

Superintend-

ent

(46) Section 437 of the Act is repealed and
the following substituted:

437. (1) At all times, every insurer shall

retain in Canada assets of a value capable of

discharging all of its liabilities to its policy-

holders in Canada and all other outstanding

obligations in Canada.

(2) Every insurer shall maintain an up-to-

date record identifying all investments held

by the insurer and the location of the invest-

ments.

(3) Every insurer shall also institute and

record procedures to be followed in the han-

dling and safeguarding of its investments and

shall, at all times, ensure strict compliance

with those procedures.

(4) Every insurer shall ensure that its

investments are kept,

(a) securely and in a manner that prevents

unauthorized access to them; and

(b) in the custody of the insurer or of an

entity qualified to act as custodian of

securities or as a depository or clearing

agency for securities under guidelines

issued by the Superintendent.

(5) An insurer shall not place investments

in the custody of an entity referred to in

clause (4) (b) unless the insurer has entered

into a written custodial agreement with the

entity.

(6) At the request of the Superintendent,

an insurer shall report to the Superintendent

on its compliance with subsections (1) to (5)

and the Superintendent may, if not satisfied

with the report, require a change which shall

be complied with by the insurer, in the nature

and content of the records kept, the location

of the investments, the custodial arrange-

ments or any other matter related to the safe-

guarding of the investments.

(47) Schedule B to the Act is repealed.

Labour Sponsored Venture Capital
Corporations Act, 1992

11. (1) The following provisions of the

Labour Sponsored Venture Capital Corpora-

tions Act, 1992 are amended by striking out

"prescribed form" wherever it occurs and
substituting in each case "form approved by

the Minister":

(46) L'article 437 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

437. (1) En tout temps, l'assureur con-

serve au Canada des éléments d'actif dont la

valeur lui permet d'acquitter l'ensemble des

obligations contractées à l'égard de ses titu-

laires de polices au Canada et l'ensemble de

ses autres engagements en cours au Canada.

(2) L'assureur tient un registre à jour de

tous ses placements et de l'endroit où il les

détient.

Valeur des

éléments

d'actif con-

servés au

Canada

Placements

Idem

Idem

(3) De plus, l'assureur établit et consigne

par écrit un ensemble de règles à suivre pour

le traitement et la garde de ses placements et

veille en tout temps à ce que ces règles soient

strictement observées.

(4) L'assureur veille à ce que ses place- Wem

ments soient :

a) d'une part, gardés en lieu sûr et d'une

façon qui en empêche l'accès non au-

torisé;

b) d'autre part, sous la garde de l'assureur

ou d'une entité qui a la compétence

pour agir à titre de dépositaire de va-

leurs mobilières ou à titre de caisse de

dépôt ou d'agence de compensation de

valeurs mobilières aux termes des di-

rectives émises par le surintendant.

(5) L'assureur ne peut mettre des place-

ments sous la garde d'une entité mentionnée

à l'alinéa (4) b) que s'il a conclu une con-

vention de dépôt par écrit avec l'entité.

(6) À la demande du surintendant, l'assu-

reur lui présente un rapport sur la manière

dont il s'est conformé aux paragraphes (1) à

(5). Le surintendant peut, s'il n'est pas satis-

fait du rapport, exiger un changement, auquel

l'assureur doit se conformer, dans la nature et

le contenu des registres, l'endroit où les

placements sont détenus, les conventions de

dépôt et toute autre question liée à la garde en

lieu sûr des placements.

(47) L'annexe B de la Loi est abrogée.

Loi de 1992 sur les corporations à
capital de risque de travailleurs

11. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

de 1992 sur les corporations à capital de risque

de travailleurs sont modifiées par substitution

de «formule qu'il approuve», «rédigée selon

la formule qu'il approuve et» et «formule

qu'il approuve et énonçant» à «formule pres-

crite», «dans la forme prescrite» et «formule

Rapport au

surintendant
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Forms

Regulations

1. Subsection 21 (1).

2. Subsection 22 (1).

3. Subsection 31 (4).

(2) The following provisions of tiie Act are

repealed:

1. Clause 45 (1) (a).

2. Clause 45 (2) (a).

(3) The Act is amended by adding the

following section:

45.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and

the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-

istry is required or authorized to do under this

Act.

Land Transfer Tax Act

12. (1) The following provisions of the

Land Transfer Tax Act are amended by strik-

ing out "prescribed form" wherever it occurs

and substituting in each case "form approved

by the Minister":

1. Subsection 5 (1).

2. Subsection 13 (1).

3. Subsection 14 (2).

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribe" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"require":

1. Subsection 5 (6).

2. Subsection 8 (7).

(3) Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 14, is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The Minister may approve the use and

format of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Minister may
require.

(1.1) The Minister may make regulations

defming "owned" for the purposes of the def-

inition of "purchaser" in subsection 9.2 (1).

prescrite qui énonce» respectivement là ou
figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 21 (1).

2. Le paragraphe 22 (1).

3. Le paragraphe 31 (4).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

abrogées :

1. L'alinéa 45 (1) a).

2. L'alinéa 45 (2) a).

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

12. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur les droits de cession immobilière sont mo-
difiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 5 (1).

2. Le paragraphe 13 (1).

3. Le paragraphe 14 (2).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modinées par substitution de «exigée» et

«exige» à «prescrite» et «prescrit» respective-

ment là où fîgurent ces expressions :

1. Le paragraphe 5 (6).

2. Le paragraphe 8 (7).

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut approuver l'emploi et

le format de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(1.1) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir ce qu'on entend par «avoir été proprié-

taire» pour l'application de la définition de

«acheteur» au paragraphe 9.2 (1).

Formules

Droits

Formules

Règlements
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Returns

Loan and Trust Corporations Act and
Budget Measures Act, 1994

13. (1) The definition of "total assets" in

section 1 of the Loan and Trust Corporations

Act is amended by inserting "provincial"

before "trust corporation" in the third line.

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subsection 6 (1).

2. Subsection 10 (5).

3. Subsection 31 (5).

4. Subsection 32 (4).

5. Subsection 32 (6).

6. Section 64.

7. Subsection 92 (6).

8. Subsection 135 (1).

(3) Section 39 of the Act is repealed.

(4) The French version of subsection 88 (5)

of the Act is amended by striking out 'Visant

essentiellement le même but" in the eleventh

line and substituting "ayant essentiellement le

même but ou le même effet".

(5) Subsection 126 (2) of the Act is amended
by striking out "that does not have its head
office in Ontario" in the first and second

lines.

(6) Subsection 132 (9) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the third line

and substituting "established by the Min-
ister".

(7) Section 134 of the Act is repealed and
the following substituted:

134. Every registered corporation, at the

times established by the Minister, shall pro-

vide to the Superintendent such financial or

other information as may be specified by the

Minister.

(8) Section 138 of the Act is repealed.

(9) Section 139 (2) of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" in the first line

and substituting "fee established by the Min-
ister".

(10) The following provisions of the Act are

amended by striking out "registered" wher-
ever it occurs and substituting in each case

"provincial":

Loi sur les sociétés de prêt et de fiduoe
ET Loi de 1994 sur les mesures

budgétaires

13. (1) La définition de «actif total» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie est modifiée par insertion de «provin-

ciale» après «fiducie» à la troisième ligne.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 6 (1).

2. Le paragraphe 10 (5).

3. Le paragraphe 31 (5).

4. Le paragraphe 32 (4).

5. Le paragraphe 32 (6).

6. L'article 64.

7. Le paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 135 (1).

(3) L'article 39 de la Loi est abrogé.

(4) La version française du paragra-

phe 88 (5) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «ayant essentiellement le même but

ou le même effet» à «visant essentiellement le

même but» à la onzième ligne.

(5) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dont le siège social

est situé en dehors de l'Ontario» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 132 (9) de la Loi est

modifié par substitution de «fixé par le minis-

tre» à «prescrit» à la troisième ligne.

(7) L'article 134 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

134. La société inscrite fournit au surin-

tendant, aux moments que fixe le ministre,

les renseignements financiers ou autres que

précise le ministre.

(8) L'article 138 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième

ligne.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «provin-

ciale» et «provinciales» à «inscrite» et «ins-

crites» partout où figurent ces termes :

Rapports

1. Section 141. 1. L'article 141.
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2. Section 142, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 109.

3. Section 143.

4. Section 146.

5. Subsection 151 (2).

6. Section 153.

7. Section 154, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 110.

8. Section 157, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 112.

9. Section 158, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 113.

10. Subsections 159 (1), (5) and (6).

11. Section 160.

12. Section 161, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 115.

13. Section 162, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 116.

14. Sections 163, 164 and 165, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 117.

15. Section 171.

16. Subsection 194 (5).

17. Subsection 203 (1).

18. Paragraph 23 of subsection 223 (1), as

re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 17, section 119.

19. Paragraph 28 of subsection 223 (1).

(11) Subsection 145 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Upon the application of a provincial

corporation filed with the Superintendent, the

Superintendent may consent to the provincial

corporation making or entering into any
investment or other transaction set out in this

Part, with a restricted party if, in the opinion

of the Superintendent, the consent is in the

best interests of the provincial corporation

and the consent may be subject to such terms
and conditions as are set out in the consent.

2. L'article 142, tel qu'il est modifié par

l'article 109 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

3. L'article 143.

4. L'article 146.

5. Le paragraphe 151 (2).

6. L'article 153.

7. L'article 154, tel qu'il est modiHé par

l'article 110 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

8. L'article 157, tel qu'il est modifié par

l'article 112 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

9. L'article 158, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 113 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

10. Les paragraphes 159 (1), (5) et (6).

11. L'article 160.

12. L'article 161, tel qu'il est modifié par

l'article 115 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

13. L'article 162, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 116 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

14. Les articles 163, 164 et 165, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 117 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994.

15. L'article 171.

16. Le paragraphe 194 (5).

17. Le paragraphe 203 (1).

18. La disposition 23 du paragraphe 223

(1), telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 119 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994.

19. La disposition 28 du paragraphe 223

(1).

(11) Le paragraphe 145 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la société provinciale

déposée auprès de lui, le surintendant peut

consentir à ce qu'elle effectue, avec une per-

sonne assujettie à des restrictions, un place-

ment ou une autre opération visés à la pré-

sente partie s'il est d'avis que ce consen-

tement est dans l'intérêt véritable de la

société provinciale. Le consentement peut

être assorti des conditions qui y sont énon-

cées.

Dispense
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Other invest-

ments

authorized

Same

(12) Subsection 147 (2) of the Act is

amended by inserting "for a provincial corpo-

ration" after "developed" in the second line.

(13) Subsection 155 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 111, is further amended by
inserting "provincial" before "trust corpora-

tion" in the first line.

(14) Subsection 159 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 114, is further amended
by striking out "registered" in the first line

and substituting "provincial".

(15) Section 170 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the follovnng substi-

tuted:

170. (1) The Superintendent may author-

ize the acceptance or retention by a provin-

cial corporation of securities or other assets

not fulfilling the requirements of this Act but

obtained,

(a) in payment or part payment for securi-

ties sold by the corporation;

(b) under an arrangement made in good
faith for the reorganization of a body
corporate whose securities were previ-

ously owned by the corporation;

(c) under an amalgamation with another

body corporate of the body corporate

whose securities were previously

owned by the corporation;

(d) for the purpose of protecting invest-

ments of the corporation;

(e) by virtue of the purchase by the corpo-

ration of the assets of another corpora-

tion; or

(f) by virtue of realizing on the security

for a loan where the security is shares

in a body corporate.

(2) Securities or other assets whose accept-

ance or retention is authorized under subsec-

tion (1) shall be sold and disposed of within

two years from the date of the authorization

or, subject to such terms and conditions as the

Superintendent considers necessary, within

such further period or periods of time as the

Superintendent may specify.

(16) Section 188 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" in the sixth and
seventh lines and substituting "fee established

by the Minister".

(12) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «pour une société

provinciale» après «paragraphe (1)» à la

troisième ligne.

(13) Le paragraphe 155 (5) de la Loi, tel

qu'il est modiHé par l'article 111 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par insertion de «provin-

ciale» après «société de fiducie» à la première
ligne.

(14) Le paragraphe 159 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 114 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par substitution de «provin-

ciale» à «inscrite» à la première ligne.

(15) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

170. (1) Le surintendant peut autoriser

une société provinciale à accepter ou à con-

server des valeurs mobilières ou autres élé-

ments d'actif non conformes aux exigences

de la présente loi et obtenus :

a) en paiement total ou partiel de valeurs

mobilières vendues par la société;

b) aux termes d'un arrangement conclu de

bonne foi lors de la réorganisation

d'une personne morale dont les valeurs

mobilières étaient auparavant la pro-

priété de la société;

c) aux termes de la fusion d'une personne

morale et de la personne morale dont

les valeurs mobilières étaient aupara-

vant la propriété de la société;

d) dans le but de protéger les placements

de la société;

e) par suite de l'acquisition par la société

de l'actif d'une autre société;

f) par suite de la réalisation de la sûreté

d'un prêt composée d'actions d'une

personne morale.

(2) Les valeurs mobilières ou autres élé- 'dem

ments d'actif dont l'acceptation ou la conser-

vation est autorisée en vertu du paragra-

phe (1) sont aliénés dans les deux ans qui

suivent la date de l'autorisation ou, sous ré-

serve des conditions que le surintendant es-

time nécessaires, dans le ou les délais plus

longs qu'il précise.

(16) L'article 188 de la Loi est modifié par

substitution de «droits Hxés par le ministre» à

«droits prescrits» à la troisième ligne.

Acceptation

d'autres

placements
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(17) Paragraphs 1, 2 and 12 of subsection

223 (1) of the Act are repealed.

(18) The Act is amended by adding the

following sections:

223.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and

the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister, the Min-

istry, the Superintendent or the Director is

required or authorized to do under this Act or

the regulations.

(3) The Minister may establish and require

payment of annual fees and fees for letters

patent of incorporation and supplementary

letters patent.

(17) Les dispositions 1, 2 et 12 du paragra-

phe 223 (1) de la Loi sont abrogées.

(18) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

223.1 (1) Le ministre peut approuver

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi ou les règlements

autorisent ou obligent le ministère, le surin-

tendant, le directeur ou lui-même à faire, et

en exiger le paiement.

(3) Le ministre peut fixer des droits an-

nuels ainsi que des droits pour la délivrance

de lettres patentes de constitution et de lettres

patentes supplémentaires, et en exiger le

paiement.

Formules

Droits

Idem

Transition,

increase in

loans

Same

228. (1) Despite any other provision of

this Act, if, before this section comes into

force, a provincial corporation was authorized

by its registration to make loans referred to in

clause 162 (4) (c), as it was before Part X of

the Budget Measures Act, 1994 comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has filed with the Superintendent

a certified copy of the board of directors'

written procedures for prudent investment

standards authorizing the increase.

(2) Despite any other provision of this Act,

if, before this section comes into force, a pro-

vincial corporation was authorized by its

registration to make loans referred to in

clause 162 (4) (d), as it was before Part X of

the Budget Measures Act, 1994 comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has received the written approval

of the Superintendent.

(19) Section 121 of the Budget Measures
Act, 1994 is repealed.

(20) This section comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

228. (1) Malgré les autres dispositions de

la présente loi, si, avant l'entrée en vigueur

du présent article, les conditions rattachées à

l'inscription d'une société provinciale l'auto-

risaient à consentir les prêts visés à l'ali-

néa 162 (4) c), tel qu'il existait avant l'en-

trée en vigueur de la partie X de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, la société

ne doit pas augmenter la sonmie totale de ces

prêts au-delà du pourcentage autorisé par les

conditions rattachées à son inscription tant

qu'elle n'a pas déposé auprès du surintendant

une copie certifiée conforme de la procédure

écrite du conseil d'administration, relative

aux normes de placements sûrs, qui autorise

l'augmentation.

(2) Malgré les autres dispositions de la Wem

présente loi, si, avant l'entrée en vigueur du
présent article, les conditions rattachées à

l'inscription d'une société provinciale l'auto-

risaient à consentir les prêts visés à l'ali-

néa 162 (4) d), tel qu'il existait avant l'en-

trée en vigueur de la partie X de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, la société

ne doit pas augmenter la somme totale de ces

prêts au-delà du pourcentage autorisé par les

conditions rattachées à son inscription tant

qu'elle n'a pas reçu l'approbation écrite du
surintendant.

(19) L'article 121 de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires est abrogé.

(20) Le présent article entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Disposition

transitoire,

augmenta-

tion des prêts
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Forms

Limitation

Mining Tax Act

14. (1) Subsection 3.1 (1) of the Mining Tax

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 4, section 2, is amended by
striking out "the prescribed form" in the elev-

enth line and substituting "a declaration and
allocation for the mining tax exemption in the

form approved by the Minister".

(2) Subclause 9 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by striking out "prescribed form"
in the second line and substituting 'Yorm
approved by the Minister".

(3) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

eighth line and substituting 'Yorm approved
by the Minister".

(4) Clause 21 (1) (e) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the

following section:

22. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Mortgage Brokers Act

15. (1) Subsection 7 (7) of the Mortgage
Brokers Act is amended by striking out "pre-

scribed form" in the third and fourth lines

and substituting "form approved by the

Minister".

(2) Subsection 7 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fifth

line and substituting "fee established by the

Minister".

(3) Clause 13 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) the fees established by the Minister.

(4) Subsection 31 (3) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the third line

and substituting "Director".

(5) Subsection 31 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) No proceeding under clause (1) (b) or

(c) shall be commenced more than two years

after the facts upon which the proceeding is

based first came to the knowledge of the

Director.

(6) Clauses 33 (c), (d) and 0) of the Act are

repealed.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

14. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi de

l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-

tion de «au moment ou aux moments pres-

crits une déclaration et une allocation, rédi-

gées selon la formule qu'approuve le ministre,

à l'égard de l'exonération d'impôt sur l'ex-

ploitation minière» à «la formule prescrite au
moment ou aux moments prescrits» aux on-

zième et douzième lignes.

(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) (iv) de la Loi

est modifié par substitution de «la formule

qu'il approuve» à «la forme prescrite» aux
deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule qu'approu-
ve le ministre» à «la formule prescrite» aux
huitième et neuvième lignes.

(4) L'alinéa 21 (1) e) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi sur les courtiers en hypothèques

15. (1) Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur

les courtiers en hypothèques est modifié par

substitution de «formule qu'approuve le mi-

nistre» à «formule prescrite» à la quatrième

ligne.

(2) Le paragraphe 7 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits fixés par le mi-

nistre» à «droits prescrits» à la cinquième li-

gne.

(3) L'alinéa 13 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) des droits fixés par le ministre.

(4) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «minis-

tre» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La poursuite prévue à l'alinéa (1) b)

ou c) se prescrit par deux ans à compter de la

date à laquelle la cause d'action a été portée à

la connaissance du directeur pour la première

fois.

(6) Les alinéas 33 c), d) et I) de la Loi sont

abrogés.

Formules

Prescription
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(7) The Act is amended by adding the

following section:

34. (1) The Minister may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for an application for registration, a

renewal of registration and for the filing of a

prospectus.

Motor Vehicle Accident Claims Act

16. (1) Subsection 1 (1) of the Motor Vehi-

cle Accident Claims Act is amended by adding

the following definition:

"Commissioner" means commissioner of

insurance under the Insurance Act. ("com-

missaire")

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Subsection (1) does not apply where

any part of the claim made is in respect of an

amount paid or payable by an insurer by rea-

son of the existence of a policy of insurance

within the meaning of the Insurance Act.

(3) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the Minister"

in the eleventh line and substituting

"approved by the Commissioner".

(4) The Act is amended by adding the

following section:

28. (1) The Commissioner may approve

the use of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Commissioner may
require.

(2) The Commissioner may approve elec-

tronic forms for any purposes under this Act.

Ontario Guaranteed Annual Income Act

17. (1) Subsection 9 (3) of the Ontario

Guaranteed Annual Income Act is amended
by striking out "prescribed form" in the six-

teenth and seventeenth lines and substituting

"form approved by the Minister".

(2) Subsection 17 (1) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the
following section:

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34. (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

une demande d'inscription, un renouvelle-

ment d'inscription ou le dépôt d'un prospec-

tus, et en exiger le paiement.

Loi SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES

D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

16. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'indemnisation des victimes d'accidents de vé-

hicules automobiles est modiné par adjonc-

tion de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux assur-

ances nommé aux termes de la Loi sur les

assurances. («CommissioneD>)

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

une partie de la réclamation porte sur un

montant payé ou payable par un assureur en

vertu d'une police d'assurance au sens de la

Loi sur les assurances.

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'approuve le com-
missaire» à «que prescrit le ministre» à la

douzième ligne.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28. (1) Le commissaire peut approuver

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver des

formules électroniques pour l'application de

la présente loi.

loi sur le revenu annuel garanti en
Ontario

17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur

le revenu annuel garanti en Ontario est modi-

fié par substitution de «formule qu'approuve

le ministre» à «formule prescrite» aux dix-

huitième et dix-neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Formules

Droits

Exception

Formules

Formules

électroniques
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18. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Ontario Home Ownership Savings Plan
Act

18. (1) Paragraph 2 of subsection 5 (1) of

the Ontario Home Ownership Savings Plan

Act is amended by striking out "prescribed

form" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "form approved by the Minister".

(2) Paragraph 3 of subsection 5 (1) of the

Act is amended by striking out "and shall file

with the Minister at the prescribed time a

return in the prescribed form notifying the

Minister of the particulars of the release" in

the eighth, ninth, tenth and eleventh lines.

(3) Clause 9 (3) (a) of the Act is amended by
striking out "prescribed form containing the

prescribed information" in the second and
third lines and substituting "form approved
by the Minister".

(4) Subsection 10 (3) of the Act is amended
striking out "prescribed form" in the seventh

line and substituting "form approved by the

Minister".

(5) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

eighth line and substituting "form approved

by the Minister".

(6) Clause 15 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "or prescribed" in the second

line.

(7) Clause 19 (1) (e) of the Act is repealed.

(8) The Act is amended by adding the

following section:

20. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Provincial Land Tax Act

19. (1) Section 9 of the Provincial Land Tax

Act is amended by striking out "prescribed by

the Minister of Revenue" in the second and
third lines and substituting "approved by the

Minister of Finance".

(2) Subsection 15 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

twelfth line and substituting "form approved
by the Minister of Finance".

18. Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi siTR LE régime d'épargne-logement de
L'Ontario

18. (1) La disposition 2 du paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-

logement de l'Ontario est modifiée par substi-

tution de «de la manière prescrite et selon la

formule qu'approuve le ministre» à «selon la

formule et le mode prescrits» aux quatrième

et cinquième lignes.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1)

de la Loi est modinée par suppression de «et

il dépose auprès du ministre, au moment
prescrit, un rapport rédigé selon la formule

prescrite lui communiquant les détails de la

libération» aux septième, huitième, neuvième,

dixième et onzième lignes.

(3) L'alinéa 9 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution de «formule qu'approuve le

ministre» à «formule prescrite et contenant

les renseignements prescrits,» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «forme prescrite» à la hui-

tième ligne.

(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «formule prescrite» à la hui-

tième ligne.

(6) L'alinéa 15 (2) a) de la Loi est modiHé
par suppression de «ou prescrite» à la troi-

sième ligne.

(7) L'alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé.

(8) La Loi est modiHée par adjonction de

l'article suivant :

20. Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi sur l'impôt foncier provincl\l

19. (1) L'article 9 de la Loi sur l'impôtfon-

cier provincial est modifié par substitution de

«qu'approuve le ministre des Finances» à

«prescrite par le ministre du Revenu,» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est mo-
diné par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre des Finances» à «formule pres-

crite» à la quatrième ligne.
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(3) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "in the prescribed form" in

the sixth and seventh lines.

(4) Clause 38 (2) (b) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Forms 39. The Minister of Finance may approve

the use of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Minister of

Finance may require.

Race Tracks Tax Act

20. (1) Clause 14 (2) (b) of the Race Tracks

Tax Act is repealed.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Forms 15. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act, and requir-

ing their use, and the forms may provide for

such information to be furnished as the Min-
ister may require.

Registered Insurance Brokers Act

21. Subsection 11 (1) of the Registered

Insurance Brokers Act is amended by adding

the following clauses:

(q.l) respecting and governing the nomina-

tion, election and term of office of the

members to be elected to the Council,

the filling of vacancies on the Council

and controverted elections;

(q.2) govemmg
Council;

the composition of the

(q.3) respecting any matter ancillary to the

provisions of this Act with regard to

the issuing, renewal, suspension and
revocation of certificates;

(q.4) providing for the expiration of certifi-

cates and governing and establishing

the requirements and qualifications for

the issuing and renewal of certificates;

(q.5) governing standards of practice for

registered insurance brokers;

(q.6) providing for a program for the contin-

uing education of members to maintain

their standard of competence and
requiring members to participate in

such continuing education;

(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «un avertissement au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent» à «au bureau d'enregistrement immobi-
lier pertinent, un avertissement rédigé selon

la formule prescrite» aux sixième, septième et

huitième lignes.

(4) L'alinéa 38 (2) b) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

39. Le ministre des Finances peut approu-

ver l'emploi de formules pour l'application

de la présente loi. Les formules peuvent pré-

voir les renseignements qu'exige le ministre

des Finances.

Loi de la taxe sur la pari mutuel

20. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi de la

taxe sur le pari mutuel est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

15. Le ministre peut approuver et exiger

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

Loi sur les courtiers d'assurances
inscrits

21. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur les

courtiers d'assurances inscrits est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

q.l) prévoir et régir la mise en candidature,

l'élection et la durée du mandat des

membres à élire au conseil, la méthode
pour combler les vacances au sein du
conseil ainsi que les élections contes-

tées;

q.2) régir la composition du conseil;

q.3) prévoir toute mesure accessoire aux

dispositions de la présente loi sur la

délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des certificats;

q.4) prévoir l'expiration des certificats ainsi

que régir et déterminer les conditions

et qualités requises pour la délivrance

et le renouvellement des certificats;

q.5) régir les normes d'exercice des cour-

tiers d'assurances inscrits;

q.6) prévoir un programme de formation

permanente à l'intention des membres
afin qu'ils maintiennent leur niveau de

compétence et exiger la participation

des membres à ce programme;

Formules

Formules
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(q.7) respecting returns, reports, information

or disclosure to be provided or made
by members to the Corporation, the

Superintendent, members of the public

or any other person or persons;

(q.8) fixing maximum fines that may be

imposed upon members found guilty of

misconduct;

(q.9) establishing rules of practice and pro-

cedure for hearings held under this

Act.

Retail Sales Tax Act

22. (1) Subsection 4 (2) of the RetaU Sales

Tax Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 13, section 2, is

repealed and the following substituted:

Definitions (2) In this Section,

"passenger vehicle" and "sport utility vehi-

cle" mean a vehicle or type of vehicle

determined by the Minister to be a passen-

ger vehicle or a sport utility vehicle and in

respect of which the Minister determines

that a highway fuel consumption rating of

6.0 or more litres of gasoline or diesel fuel

per 100 kilometres applies.

(2) Subsection 4 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 13, section 2, is amended by striking out

"prescribed by the Minister oP' in the sixth

line and substituting "determined by the

Minister to apply to".

(3) Subsection 4 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 2, is amended by striking out "pre-

scribed by the Minister of in the sixth line

and substituting "determined by the Minister

to apply to".

(4) Subsection 4 (9) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 2, is amended by striking out "pre-

scribed" in the second line and substituting

"determined".

(5) Subsection 4.1 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

Definition (2) In this section.

"passenger car" means a vehicle or type of

vehicle determined by the Minister to be a

q.7) traiter des déclarations, des rapports,

des renseignements ou des divulgations

que doivent fournir ou faire les mem-
bres à l'Association, au surintendant,

aux membres du public ou à toute autre

personne;

q.8) fixer les junendes maximales qui peu-

vent être imposées aux membres décla-

rés coupables d'inconduite;

q.9) établir les règles de pratique et de pro-

cédure des audiences tenues en vertu

de la présente loi.

Loi sur la taxe de vente au détail

22. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur

la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«véhicule particulier» et «véhicule sport utili-

taire» S'entendent d'un véhicule ou d'un

genre de véhicule déclaré tel par le minis-

tre et pour lequel le ministre décide qu'une

cote de consommation routière d'au moins

6 litres d'essence ou de carburant diesel

aux 100 kilomètres s'applique.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «dont le ministre

décide qu'elle s'applique à» à «prescrite par

le ministre pour» aux quatrième et cinquième

lignes.

(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «dont le ministre décide

qu'elle s'applique à» à «prescrite par le

ministre pour» à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 4 (9) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modiné par

substitution de «selon la décision du ministre»

à «qu'elle est prescrite par le ministre» aux

deuxième et troisième lignes.

(5) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«voiture particulière» S'entend d'un véhicule

ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le



34 Bill 115 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF FINANCE)

Ministry of Finance Acts

Sec/art. 22 (5)

Lois relevant du ministère des Finances

Forms

Quotation

and trade

reporting

system

passenger car and in respect of which the

Minister determines that a highway fuel

consumption rating of less than 6.0 litres of

gasoline or diesel fuel per 100 kilometres

applies.

(6) Subsection 5 (4) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "approved".

(7) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the ninth

line and substituting "form approved by the

Minister".

(8) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

fourth line and substituting "form approved

by the Minister".

(9) Clause 48 (3) (c) of the Act is repealed.

(10) The Act is amended by adding the

following section:

49. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Securities Act

23. (1) Subsection 1 (1) of the Securities

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 350 and 1994, chap-

ter 33, section 1, is further amended by

adding the following defînitions:

"quotation and trade reporting system" means
a person or company that operates facilities

that permit the dissemination of price

quotations for the purchase and sale of

securities and reports of completed transac-

tions in securities for the exclusive use of

registered dealers, but does not include a

stock exchange or a registered dealer;

(«système de cotation et de déclaration des

opérations»)

"recognized quotation and trade reporting

system" means a quotation and trade

reporting system recognized by the Com-
mission under section 21.2.1. («système

reconnu de cotation et de déclaration des

opérations»)

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.2.1 (1) The Commission may, on the

application of a quotation and trade reporting

system, recognize the quotation and trade

reporting system if the Commission is satis-

fied that to do so is in the public interest.

ministre et pour lequel le ministre décide

qu'une cote de consommation routière d'au

moins 6 litres d'essence ou de carburant

diesel aux 100 kilomètres s'applique.

(6) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'approuve» à

«prescrite par» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre et énonçant» à «formule pres-

crite qui énonce» aux neuvième et dixième

lignes.

(8) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'il ap-

prouve» à «formule prescrite» à la quatrième

ligne.

(9) L'alinéa 48 (3) c) de la Loi est abrogé.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi sur les valeurs mobilières

23. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par

l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'On-

tario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des définitions sui-

vantes :

«système de cotation et de déclaration des

opérations» Personne ou compagnie qui ex-

ploite des installations permettant la diffu-

sion des cours acheteur et vendeur de va-

leurs mobilières et celle des rapports sur les

opérations sur valeurs mobilières conclues,

à l'usage exclusif des courtiers inscrits.

Sont toutefois exclus de la présente défini-

tion les bourses et les courtiers inscrits,

(«quotation and trade reporting system»)

«système reconnu de cotation et de déclara-

tion des opérations» Système de cotation et

de déclaration des opérations reconnu par

la Commission en vertu de l'article 21.2.1.

(«recognized quotation and trade reporting

system»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.2.1 (1) La Commission peut, sur re-

quête d'un système de cotation et de déclara-

tion des opérations, reconnaître ce système si

elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt

public de le faire.
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Same

Commis-
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body

Inclusion

Same

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and is subject to such

terms and conditions as the Commission may
impose.

(3) The Commission may, if it is satisfied

that to do so is in the public interest, make
any decision with respect to any by-law, rule,

regulation, policy, procedure, interpretation

or practice of a recognized quotation and

trade reporting system.

(3) Sections 21.3 and 21.4 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 358, are repealed and the

following substituted:

21.3 (1) A recognized stock exchange, a

recognized quotation and trade reporting sys-

tem or a recognized self-regulatory organiza-

tion may, with the prior approval of the Com-
mission and on such terms and conditions as

the Commission determines to be necessary

or appropriate in the public interest, establish

a council, committee or ancillary body and

assign to it regulatory or self-regulatory pow-
ers or responsibilities or both.

(2) A council, committee or ancillary body
that exercises the powers or assumes the

responsibilities of a recognized stock

exchange, recognized quotation and trade

reporting system or recognized self-regula-

tory organization is also included in,

(a) the recognition of the recognized stock

exchange, recognized quotation and

trade reporting system or recognized

self-regulatory organization;

(b) any suspension, restriction or termina-

tion of the recognition of the recog-

nized stock exchange, recognized

quotation and trade reporting system or

recognized self-regulatory organiza-

tion; and

(c) any imposition of terms or conditions

on the recognition of the recognized

stock exchange, recognized quotation

and trade reporting system or recog-

nized self-regulatory organization.

(3) The provisions of Ontario securities

law that apply to recognized stock exchanges,

recognized quotation and trade reporting sys-

tems and recognized self-regulatory organiza-

tions also apply with necessary modifications

to the council, committee or ancillary body.

(2) La reconnaissance prévue au présent

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il est dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard d'un rè-

glement administratif, d'une règle, d'un rè-

glement, d'une politique, d'une procédure,

d'une interprétation ou d'une pratique d'un

système reconnu de cotation et de déclaration

des opérations.

(3) Les articles 21.3 et 21.4 de la Loi, tels

qu'ils isont adoptés par l'article 358 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Une Bourse reconnue, un système

reconnu de cotation et de déclaration des opé-

rations ou un organisme d' autoréglementation

reconnu peut, sous réserve de l'approbation

préalable de la Commission et aux conditions

que celle-ci juge nécessaires ou appropriées

dans l'intérêt public, créer un conseil, un co-

mité ou un organisme auxiliaire et lui attri-

buer des responsabilités ou des pouvoirs de

réglementation ou d' autoréglementation, ou
les deux.

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme

auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume
les responsabilités d'une Bourse reconnue,

d'un système reconnu de cotation et de décla-

ration des opérations ou d'un organisme d'au-

toréglementation reconnu est également visé

par :

a) la reconnaissance de la Bourse recon-

nue, du système reconnu de cotation et

de déclaration des opérations ou de

l'organisme d'autoréglementation re-

connu;

b) toute suspension, restriction ou cessa-

tion de la reconnaissance de la Bourse

reconnue, du système reconnu de cota-

tion et de déclaration des opérations ou

de l'organisme d' autoréglementation

reconnu;

c) toute imposition de conditions à la re-

connaissance de la Bourse reconnue,

du système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou de l'orga-

nisme d' autoréglementation reconnu.

(3) Les dispositions du droit ontarien des

valeurs mobilières qui s'appliquent aux

Bourses reconnues, aux systèmes reconnus de

cotation et de déclaration des opérations ou

aux organismes d' autoréglementation recon-

nus s'appliquent également, avec les adapta-

Idem

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Conseil, co-

mité ou orga-

nisme auxi-

liaire

Inclusion

Idem
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21.4 On application by a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation, recognized quotation and trade report-

ing system or recognized clearing agency, the

Commission may accept, and may impose

terms and conditions that shall apply to the

acceptance, the voluntary surrender of the

recognition of the stock exchange, self-regu-

latory organization, quotation and trade

reporting system or clearing agency, if the

Commission is satisfied that the surrender of

the recognition is not prejudicial to the public

interest.

(4) Section 21.6 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 358, is repealed and the following

substituted:

21.6 No by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice of a

recognized stock exchange, recognized self-

regulatory organization, recognized quotation

and trade reporting system or recognized

clearing agency shall contravene Ontario

securities law, but a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation, recognized quotation and trade report-

ing system or recognized clearing agency

may impose additional requirements within

its jurisdiction.

(5) Subsection 21.7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 358, is repealed and the

following substituted:

(1) The Executive Director or a person or

company directly affected by, or by the

administration of, a direction, decision, order

or ruling made under a by-law, rule, regu-

lation, policy, procedure, interpretation or

practice of a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization,

recognized quotation and trade reporting sys-

tem or recognized clearing agency may apply

to the Commission for a hearing and review

of the direction, decision, order or ruling.

(6) Paragraph 3 of subsection 35 (1) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 364, is further

amended by adding the following subpara-
graphs:

tions nécessaires, au conseil, au comité ou à

l'organisme auxiliaire.

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation recon-

nu, d'un système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou d'une agence de

compensation reconnue, la Commission peut

accepter la renonciation volontaire à la recon-

naissance de la Bourse, de l'organisme d'au-

toréglementation, du système de cotation et

de déclaration des opérations ou de l'agence

de compensation, si elle est convaincue que
la renonciation n'est pas préjudiciable à l'in-

térêt public. Ce faisant, elle peut imposer des

conditions qui s'appliquent à l'acceptation.

(4) L'article 21.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 358 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21.6 Les règlements administratifs, règles,

règlements, politiques, procédures, interpréta-

tions ou pratiques, d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation recon-

nu, d'un système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou d'une agence de

compensation reconnue ne doivent pas con-

trevenir au droit ontarien des valeurs mobi-

lières. Toutefois, une Bourse reconnue, un or-

ganisme d'autoréglementation reconnu, un
système reconnu de cotation et de déclaration

des opérations ou une agence de compensa-

tion reconnue peut, dans les limites de sa

compétence, imposer des exigences supplé-

mentaires.

(5) Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 358 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur général ou la personne ou
compagnie directement touchée par une di-

rective, une décision ou un ordre donnés ou
rendus en application d'un règlement admi-

nistratif, d'une règle, d'un règlement, d'une

politique, d'une procédure, d'une interpréta-

tion ou d'une pratique d'une Bourse recon-

nue, d'un organisme d'autoréglementation re-

connu, d'un système reconnu de cotation et

de déclaration des opérations ou d'une agence

de compensation reconnue, ou encore par leur

application, peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission de tenir une audience et

de réviser la directive, la décision ou l'ordre.

(6) La disposition 3 du paragraphe 35 (1)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario

de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-

tion des sous-dispositions suivantes :

Renonciation

volontaire

Contraven-

tion au droit

ontarien des

valeurs mo-
bilières

Révision de

décisions
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iii.l a subsidiary of any company
referred to in subparagraph i, ii.l

or iii, where the company owns
all of the voting shares of the sub-

sidiary,

iii.2 a dealer registered in the category

of broker, investment dealer or

securities dealer.

(7) Paragraph 19 of subsection 35 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

19. A trade by an issuer in the securities of

its own issue with its employees or the

employees of an affiliate who are not

induced to purchase by expectation of

employment or continued employment,

whether such trade talces place directly

between the issuer and the employee or

through a trustee or an administrator of

a share purchase plan established for

the benefit of employees of the issuer

or its affiliates.

(8) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 364, is further

amended by striking out "or" at the end of

clause (d) and by adding the following clause:

(d.l) of or guaranteed by the International

Finance Corporation established by

Articles of Agreement approved by the

Bretton Woods and Related Agreements

Act (Canada), if the bonds, debentures

or evidences of indebtedness are pay-

able in the currency of Canada or the

United States of America and if, with

respect to such securities, such docu-

ments, certificates, reports, releases,

statements, agreements or other infor-

mation as may be required by the

Commission are filed; or

iii.l une filiale d'une compagnie men-
tionnée à la sous-disposition i,

ii. 1 ou iii, si la totalité des actions

avec droit de vote de la filiale

appartient à la compagnie,

iii.2 un courtier inscrit dans la catégo-

rie d'agent de change ou de cour-

tier en valeurs mobilières.

(7) La disposition 19 du paragraphe 35 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. Une opération effectuée par un émet-

teur et portant sur les valeurs mobi-

lières qu'il a lui-même émises, si cette

opération s'effectue avec les employés

de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci

soient incités à acheter dans l'espoir

d'obtenir un emploi ou de conserver

celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-

fectuée directement entre l'émetteur et

l'employé ou par l'intermédiaire du fi-

duciaire ou de l'administrateur d'un ré-

gime d'achat d'actions établi au profit

des employés de l'émetteur ou des

membres du même groupe.

(8) La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario

de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

d. 1 ) qui sont émis ou garantis par la Société

financière internationale créée par les

statuts approuvés par la Loi sur les ac-

cords de Bretton Woods et des accords

connexes (Canada), si les obligations,

debentures ou autres titres de créance

sont payables en devises canadiennes

ou américaines et si sont déposés, à

l'égard de ces valeurs mobilières, les

documents, certificats, rapports, quit-

tances, états, conventions ou autres

renseignements que peut exiger la

Commission;

Exemption -

Mutual fund

trades

(9) Section 36 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) A registered dealer need not send to its

client a written confirmation of a trade in a

security of a mutual fund where the manager
of the mutual fund sends the client a written

confirmation containing the information

required to be sent under this section.

(10) Subsection 62 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) L'article 36 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le courtier inscrit n'est pas tenu d'en-

voyer à son client la confirmation écrite

d'une opération sur les valeurs mobilières

d'un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds

envoie au client une confirmation écrite con-

tenant les renseignements exigés par le pré-

sent article.

(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense :

opérations

sur les va-

leurs mobi-

lières d'un

fonds mutuel
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(1) No distribution of a security to which

subsection 53 (1) applies shall continue

longer than 12 months from the date of the

issuance of the receipt for the final prospectus

relating to the security, which shall be the

lapse date, unless a new prospectus that com-

plies with this Part is filed and a receipt

therefor is obtained from the Director.

(11) Clause 72 (1) (a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 369, is further amended
by adding the following subclauses:

(iii.l) a subsidiary of any company
referred to in subclause (i), (i.l),

(ii) or (iii), where the company
owns all of the voting shares of

the subsidiary,

(iii.2) a dealer registered in the category

of broker, investment dealer or

securities dealer.

(12) Clause 72 (1) (n) of the Act is repealed

and the following substituted:

(n) the trade is made by an issuer in the

securities of its own issue with its

employees or the employees of an

affiliate who are not induced to pur-

chase by expectation of employment or

continued employment, whether such

trade takes place directly between the

issuer and the employee or through a

trustee or an administrator of a share

purchase plan established for the bene-

fit of employees of the issuer or its

affiliates.

(13) Paragraph 12 of subsection 143 (1) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 33, section 8, is repealed

and the following substituted:

12. Regulating recognized stock exchan-

ges, recognized self-regulatory organi-

zations, recognized quotation and trade

reporting systems and recognized

clearing agencies, including prescrib-

ing requirements in respect of the

review or approval by the Commission
of any by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice.

(I) Le placement d'une valeur mobilière

visé par le paragraphe 53 (1) ne peut se

poursuivre plus de 12 mois après la date à

laquelle le directeur a accusé réception du
prospectus définitif touchant cette valeur mo-
bilière. La date d'expiration de cette période

de 12 mois constitue la date d'échéance, à

moins qu'un nouveau prospectus satisfaisant

aux exigences de la présente partie ne soit

déposé et que le directeur n'en accuse récep-

tion.

(II) L'alinéa 72 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 369 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des sous-alinéas sui-

vants :

(iii.l) une filiale d'une compagnie men-
tionnée au sous-alinéa (i), (i.l),

(ii) ou (iii), si la totalité des

actions avec droit de vote de la

filiale appartient à la compagnie,

(iii.2) un courtier inscrit dans la catégo-

rie d'agent de change ou de cour-

tier en valeurs mobilières.

(12) L'alinéa 72 (1) n) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

n) l'opération est effectuée par un émet-

teur et portent sur les valeurs mobi-

lières qu'il a lui-même émises, si cette

opération s'effectue avec les employés

de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci

soient incités à acheter dans l'espoir

d'obtenir un emploi ou de conserver

celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-

fectuée directement entre l'émetteur et

l'employé ou par l'intermédiaire du fi-

duciaire ou de l'administrateur d'un ré-

gime d'achat d'actions établi au profit

des employés de l'émetteur ou des

membres du même groupe.

(13) La disposition 12 du paragraphe

143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de

nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

1 2. Réglementer les Bourses reconnues, les

organismes d' autoréglementation re-

connus, les systèmes reconnus de cota-

tion et de déclaration des opérations et

les agences de compensation recon-

nues, notamment prescrire les exi-

gences relatives à l'examen ou à l'ap-

probation par la Commission de

règlements administratifs, de règles, de

règlements, de politiques, de procé-

dures, d'interprétations ou de prati-

ques.

Nouveau
dépôt d'un

prospectus
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(14) Subsection 143 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 33, section 8, is repealed and the

following substituted:

(3) Subject to the approval of the Minister,

the Commission, concurrently with making a

rule, may make a regulation that amends or

revokes any provision of a regulation made
by the Lieutenant Governor in Council under

this Act or by the Commission under this

subsection that in the opinion of the Commis-
sion is necessary or advisable to effectively

implement the rule.

(15) Subsection 143 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 33, section 8, is repealed and the

following substituted:

(4) A regulation made under subsection (3)

is not effective before the rule referred to in

that subsection comes into force.

(16) Paragraph 8 of subsection 143.2 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 33, section 8, is repealed and
the following substituted:

8. A reference to every regulation or

provision in a regulation to be

amended or revoked under subsection

143 (3).

Small Business Development
Corporations Act

24. (1) The following provisions of the

Small Business Development Corporations Act

are amended by striking out the term "pre-

scribed form" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "form approved by the

Minister":

1. Subsection 13 (2).

2. Subsection 16 (1).

3. Subsection 16 (2).

(2) Clause 34 (1) (a) and subsection 34 (2)

of the Act are repealed.

(3) The Act is amended by adding the

following section:

34.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and
the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-

(14) Le paragraphe 143 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, en même temps
qu'elle établit une règle, modifier ou abroger

par règlement une disposition d'un règlement

pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

en application de la présente loi ou par la

Commission en application du présent para-

graphe et qu'elle juge nécessaire ou souhaita-

ble pour la mise en application efficace de la

règle.

(15) Le paragraphe 143 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le règlement pris en application du pa-

ragraphe (3) est sans effet tant que la règle

visée à ce paragraphe n'entre pas en vigueur.

(16) La disposition 8 du paragraphe

143.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-

position de règlement qui sera modifié

ou abrogé aux termes du paragra-

phe 143 (3).

Loi sur les sociétés pour l'expansion des

PETITES entreprises

24. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur les sociétés pour l'expansion des petites

entreprises sont modifiées par substitution de

«formule qu'approuve le ministre», «selon la

formule qu'approuve le ministre et» et «for-

mule qu'approuve le ministre» à «formule

prescrite», «dans la forme prescrite» et «for-

mule prescrite» respectivement là où figurent

ces expressions :

1. Le paragraphe 13 (2).

2. Le paragraphe 16 (1).

3. Le paragraphe 16 (2).

(2) L'alinéa 34 (1) a) et le paragraphe

34 (2) de la Loi sont abrogés.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

Abrogation

ou modifica-

tion de règle-

ments

Entrée en

vigueur

Formules

Droits



40 Bill lis RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF FINANCE) Sec/art. 24 (3)

Ministry of Finance Acts Lois relevant du ministère des Finances

Export of

tobacco

Forms

istry is required or authorized to do under this

Act or the regulations.

Tobacco Tax Act

25. (1) Subsection 5 (9) of the Tobacco Tax

Act is repealed and the following substituted:

(9) Every exporter shall forward to the

Minister information in the form and manner

required by the Minister in respect of tobacco

to be exported.

(2) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the ninth and tenth lines and

substituting "approved by the Minister".

(3) Subsection 22 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the fourth line and substituting

"approved by the Minister".

(4) Clause 41 (2) (a) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

42. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Toronto Stock Exchange Act

26. (1) The Toronto Stock Exchange Act is

amended by adding the following heading

before section 1:

PARTI
DEFINITIONS

(2) The Hrst dennition of section 1 of the

Act is repealed and the following substituted:

"associate", "director", "issuer", "Ontario

securities law", "OTC security", "quotation

and trade reporting system", "security",

"senior officer" and "subsidiary" have the

same meaning as in the Securities Act or

the regulations or any rule thereunder, as

the case may be. ("personne qui a un lien",

"administrateur", "émetteur", "droit onta-

rien des valeurs mobilières", "valeur hors

cote", "système de cotation et de déclara-

tion des opérations", "valeur mobilière",

"cadre dirigeant", "filiale")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definitions:

"OTC board of directors" means the board of

directors of the OTC Corporation; ("conseil

d'administration du Réseau")

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi de la taxe sur le tabac

25. (1) Le paragraphe 5 (9) de la Loi de la

taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(9) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard du tabac à

exporter.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuvée par le

ministre» à «prescrite par les règlements»

aux dixième et onzième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'il approuve» à

«prescrite par les règlements» aux quatrième

et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 41 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

42. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi sur la Bourse de Toronto

26. (1) La Loi sur la Bourse de Toronto est

modifiée par insertion de l'intertitre suivant

avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

(2) L'avant-demière définition de l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«administrateur», «cadre dirigeant», «droit

ontarien des valeurs mobilières», «émet-

teuD>, «filiale», «personne qui a un lien»,

«système de cotation et de déclaration des

opérations», «valeur hors cote» et «valeur

mobilière» S'entendent au sens de la Loi

sur les valeurs mobilières ou des règle-

ments pris ou règles établies en application

de celle-ci, selon le cas. («directOD>,

«senior officer», «Ontario securities law»,

«issuer», «subsidiary», «associate», «quo-

tation and trade reporting system», «OTC
security», «security»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«conseil d'administration du Réseau» Le con-

seil d'administration du Réseau canadien

de transactions inc. («OTC board of direc-

tors»)

Exportation

de tabac

Fonnules

i
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Compliance

with Ontario

securities

law

Power of

board

"OTC Corporation" means the Canadian

Dealing Network Inc; ("Réseau")

"OTC quotation and trade reporting system"

means the quotation and trade reporting

system operated by the OTC Corporation;

("système de cotation et de déclaration des

opérations hors cote")

"Participant" means a dealer that uses the

OTC quotation and trade reporting sys-

tem, ("participant")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 2:

FART 11

THE TORONTO STOCK EXCHANGE

(5) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Corporation shall operate the

exchange in a manner that does not contra-

vene the requirements of Ontario securities

law, and the Corporation may impose any
additional or higher requirement within its

jurisdiction.

(6) Subsection 10 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 394, is repealed and the following sub-

stituted:

(1) For the purposes of the object of the

Corporation under subsection 4 (1), the board

of directors has the power to govern and

regulate,

(a) the exchange;

(b) the partnership and corporate arrange-

ments of the members and other per-

sons authorized to trade on the

exchange, including requirements as to

fmancial condition;

(c) the business conduct of members and

other persons authorized to trade by the

exchange and of their current and for-

mer directors, officers, employees and

agents and other persons currendy or

formerly associated with them in the

conduct of business, but only in respect

of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly author-

ized to trade by the exchange and of

Observation

du droit on-

tarien des va-

leurs mobi-

lières

«participanb> Courtier qui se sert du système

de cotation et de déclaration des opérations

hors cote. («Participant»)

«Réseau» La société appelée Réseau cana-

dien de transactions inc. («OTC Corpora-

tion»)

«système de cotation et de déclaration des

opérations hors cote» Le système de cota-

tion et de déclaration des opérations exploi-

té par le Réseau. («OTC quotation and
trade reporting system»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de
l'intertitre suivant avant l'article 2 :

PARTIE H
BOURSE DE TORONTO

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société exploite la Bourse de ma-
nière à ne pas contrevenir aux exigences du
droit ontarien des valeurs mobilières. Elle

peut, dans les limites de sa compétence, im-

poser toute condition supplémentaire ou plus

rigoureuse.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 394 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour réaliser l'objet de la Société énon- Pouvoirs du

ce au paragraphe 4 (1), le conseil d'adminis- '^°"*^''

tration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des socié-

tés en nom collectif et personnes mo-
rales qui sont des membres ou d'autres

personnes autorisées à effectuer des

opérations à la Bourse, y compris les

conditions requises quant à leur situa-

tion financière;

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administrateurs,

dirigeants, employés et mandataires,

actuels et anciens, et des autres per-

sonnes qui ont ou qui ont eu un lien

professionnel avec eux, mais seule-

ment quant à leur conduite profession-

nelle pendant la période au cours de

laquelle ils sont employés par un mem-
bre ou ont un lien professionnel avec

lui;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autorisées

par le passé par la Bourse à effectuer
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By-laws

OTC
Corporation

Operation of

system

Power of

board

their current and former directors,

officers, employees and agents and

other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

(1.1) In the exercise of the powers set out

in subsection (1), and in addition to its power

to pass by-laws under Part III of the Corpora-

tions Act, the board of directors may pass

such by-laws and make such rulings, adopt

such policies, rules and regulations and issue

such orders and directions pursuant to such

by-laws as it considers necessary for the pur-

pose, including the imposition of penalties

and forfeitures for the breach of any such

by-law, ruling, policy, rule, regulation, direc-

tion or order.

(7) The Act is amended by adding the

following Part:

PART III

OVER-THE-COUNTER TRADING

13.1 (1) The object of the OTC Corpora-

tion is to operate a quotation and trade report-

ing system for the purchase and sale of OTC
securities.

(2) The OTC Corporation shall operate the

OTC quotation and trade reporting system in

a manner that does not contravene the

requirements of Ontario securities law, and
the OTC Corporation may impose any addi-

tional or higher requirement within its juris-

diction.

13.2 (1) For the purposes of the object of

the OTC Corporation under subsection 13.1

(1), the OTC board of directors has the power
to govern and regulate,

(a) the OTC quotation and trade reporting

system;

(b) the conduct of Participants and of their

current and former directors, officers,

employees and agents and other per-

sons currently or formerly associated

with them in their use of the OTC
quotation and trade reporting system,
but only in respect of their conduct
while employed or associated with a
Participant; and

des opérations, ainsi que celle de leurs

administrateurs, dirigeants, employés
et mandataires, actuels et anciens, et

des autres personnes qui ont ou qui ont

eu un lien professionnel avec eux, mais

seulement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont membres ou sont

employés par un membre ou ont un

lien professionnel avec lui.

(1.1) Dans l'exercice des pouvoirs prévus

au paragraphe (1) et en plus du pouvoir

d'adopter des règlements administratifs aux

termes de la partie III de la Loi sur les per-

sonnes morales, le conseil d'administration

peut adopter les règlements administratifs,

rendre les décisions, adopter les politiques,

les règles et les règlements et donner, en

application de ces règlements administratifs,

les ordres et directives qu'il juge nécessaires

à cet égard. Il peut aussi, en cas d'inobserva-

tion d'un règlement administratif, d'une déci-

sion, d'une politique, d'une règle, d'un règle-

ment, d'une directive ou d'un ordre, imposer

des sanctions ainsi que des déchéances et

confiscations.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE III

OPÉRATIONS HORS COTE

13.1 (1) Le Réseau a pour objet d'exploi-

ter un système de cotation et de déclaration

des opérations d'achat et de vente de valeurs

hors cote.

(2) Le Réseau exploite le système de cota-

tion et de déclaration des opérations hors cote

de manière à ne pas contrevenir aux exi-

gences du droit ontarien des valeurs mobi-

lières. Il peut, dans les limites de sa compé-
tence, imposer toute condition supplé-

mentaire ou plus rigoureuse.

13.2 (1) Pour réaliser l'objet du Réseau

énoncé au paragraphe 13.1 (1), le conseil

d'administration du Réseau peut régir et ré-

glementer :

a) le système de cotation et de déclaration

des opérations hors cote;

b) la conduite des participants ainsi que

celle de leurs administrateurs, diri-

geants, employés et mandataires, ac-

tuels et anciens, et des autres personnes

qui ont ou qui ont eu un lien profes-

sionnel avec eux lors de l'utilisation du
système de cotation et de déclaration

des opérations hors cote, mais seule-

ment quant à leur conduite pendant

Règlements

administra-

tifs

Réseau

Exploitation

du système

Pouvoirs du

conseil
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(c) the conduct of former Participants and
of their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in their use of the

OTC quotation and trade reporting sys-

tem, but only in respect of their con-

duct while a Participant or while

employed or associated with a Partici-

pant.

Rulings, etc. (2) In the exercise of the powers set out in

subsection (1), the OTC board of directors

may make such rulings, adopt such policies,

rules and regulations and issue such orders

and directions as it considers necessary for

the purpose, including the imposition of trad-

ing halts and penalties and forfeitures for the

breach of any such ruling, policy, rule, regu-

lation, direction or order.

Restriction (3) If the OTC board of directors makes a
orsuspen- ^^^ ^^ regulation or issues an order or direc-
sionofpnvi- .

° ,^^ •

leges tion under subsection (2) restricting or sus-

pending the privileges of any person or com-
pany before a hearing of the matter is held,

the rule, regulation, order or direction shall

provide that any such restriction or suspen-

sion shall be imposed only where the OTC
board of directors considers it necessary for

the protection of the public interest and that

the restriction or suspension shall expire

within 30 days after the date on which it was
imposed unless a hearing is held within that

period of time to confirm or set aside the

restriction or suspension.

DeiegaUon (4) The OTC board of directors may dele-

gate to one or more persons or committees,

subject to such limitations, restrictions, con-

ditions and requirements as the OTC board of

directors may determine, the power of the

OTC board of directors,

(a) to consider, hold hearings and make
determinations regarding applications

for any acceptance, approval or author-

ization and to impose terms and condi-

tions on any such acceptance, approval

or authorization;

(b) to investigate and examine the business

conduct of Participants, former Partici-

pants and other persons referred to in

clauses (1) (b) and (c) in their use of

Limitation

ou suspen-

sion des pri-

vilèges

qu'ils sont employés par un participant

ou ont un lien professionnel avec lui;

c) la conduite des anciens participants

ainsi que celle de leurs administrateurs,

dirigeants, employés et mandataires,

actuels et anciens, et des autres per-

sonnes qui ont ou qui ont eu un lien

professionnel avec eux lors de l'utilisa-

tion du système de cotation et de dé-

claration des opérations hors cote, mais

seulement quant à leur conduite pen-

dant qu'ils sont des participants ou sont

employés par un participant ou ont un
lien professionnel avec lui.

(2) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au D&isions

paragraphe (1), le conseil d'administration

du Réseau peut rendre les décisions, adopter

les politiques, les règles et les règlements et

donner les ordres et directives qu'il juge né-

cessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas

d'inobservation d'une décision, d'une politi-

que, d'une règle, d'un règlement, d'une direc-

tive ou d'un ordre, imposer des suspensions

de cotation, des sanctions ainsi que des dé-

chéances et confiscations.

(3) Si le conseil d'administration du Ré-

seau rend une décision, adopte un règlement

ou donne un ordre ou une directive en vertu

du paragraphe (2) visant à limiter ou à sus-

pendre les privilèges d'une personne physi-

que ou morale avant la tenue d'une audience

sur la question, la décision, le règlement, l'or-

dre ou la directive doit prévoir que cette limi-

tation ou suspension ne doit être imposée que

si le conseil d'administration du Réseau l'es-

time nécessaire pour la protection de l'intérêt

public et que celle-ci doit prendre fin dans les

30 jours de la date à laquelle elle a été impo-

sée, à moins qu'une audience ne soit tenue au

cours de ce délai pour confirmer ou annuler

la limitation ou la suspension.

(4) Le conseil d'administration du Réseau DéiégaUon

peut, sous réserve des limitations, restrictions,

modalités et exigences qu'il peut préciser, dé-

léguer à un ou plusieurs comités ou personnes

son pouvoir :

a) d'examiner les demandes d'accepta-

tion, d'approbation ou d'autorisation,

de tenir des audiences et de rendre des

décisions à cet égard ainsi que d'assor-

tir une acceptation, une approbation ou

une autorisation de certaines condi-

tions;

b) d'examiner la conduite professionnelle

des participants, des anciens partici-

pants et autres personnes visées aux

alinéas (1) b) et c) lors de l'utilisation
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the OTC quotation and trade reporting

system; and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline Participants, former Par-

ticipants and other persons referred to

in clauses (1) (b) and (c) in matters

related to their business conduct in the

use of the OTC quotation and trade

reporting system.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 14:

PART IV
GENERAL

RELATED AMENDMENTS TO OTHER
ACTS

Bailiffs Act

27. (1) Clause 14 (2) (b) of the BaUiffs Act

is repealed and the following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

du système de cotation et de déclara-

tion des opérations hors cote;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures

disciplinaires à l'égard des partici-

pants, anciens participants et autres

personnes visées aux alinéas (1) b) et

c) relativement à leur conduite profes-

sionnelle lors de l'utilisation du sys-

tème de cotation et de déclaration des

opérations hors cote.

(8) La Loi est modifiée par insertion de

l'intertitre suivant avant l'article 14 :

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi SUR LES HUISSIERS

27. (1) L'aUnéa 14 (2) b) de la Loi sur les

huissiers est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

b) soit un cautionnement souscrit par un
assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances

qui l'autorise à faire souscrire de l'as-

surance de cautionnement et de l'assu-

rance contre les détournements;

(2) Clause 14 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Business Practices Act

28. (1) Clause 12 (2) (b) of the Business

Practices Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

(2) Clause 12 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guaranty company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Collection Agencies Act

29. (1) Clause 19 (2) (b) of the Collection

Agencies Act is repealed and the following

substituted:

(2) L'alinéa 14 (2) c) de la Loi est modifîé

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les pratiques de commerce

28. (1) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi sur les

pratiques de commerce est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

(2) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est modiné
par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

Loi sur les agences de recouvrement

29. (1) L'alinéa 19 (2) b) de la Loi sur les

agences de recouvrement est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

(2) Clause 19 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Construction Lien Act

30. Clause 78 (10) (a) of the Construction

Lien Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

Modifications corrélatives apportées à d'autres

lois

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

(2) L'alinéa 19 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le privilège dans l'industrie de
la construction

30. L'alinéa 78 (10) Vk) At la Loi sur le pri-

vilège dans l'industrie de la construction est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

Corporations Act

31. (1) Section 182 of the Corporations Act

is repealed.

(2) Subsection 196 (1) of the Act is amended
by striking out "or is terminated otherwise

than by effluxion of time and is not renewed"
in the ninth and tenth lines and substituting

"or is cancelled and is not revived".

(3) The definitions of "deposit", "reciprocal

deposit" and "reciprocating province" in

section 212 of the Act are repealed.

(4) Clause 215 (1) (a) of the Act is repealed.

(5) Subsection 216 (2) of the Act is amended
by striking out "other than the deposit, unless

otherwise directed under subsection (3)" in

the eighth, ninth and tenth lines.

(6) Subsection 216 (3) of the Act is

repealed.

(7) Subsection 218 (1) of the Act is amended
by striking out "before any order granting

administration of the deposit and" in the

second and third lines.

(8) Paragraph 1 of subsection 218 (2) of the

Act is amended by striking out "other than

the deposit" in the second line and in the

twenty-first and twenty-second lines.

Loi sur les personnes morales

31. (1) L'article 182 de la Lai sur les per-

sonnes morales est abrogé.

(2) Le paragraphe 196 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ou est annulé et

n'est pas remis en vigueur» à «ou lui est retiré

pour toute autre cause que l'écoulement du
temps et n'est pas renouvelé» aux dixième,

onzième et douzième lignes.

(3) Les définitions de «dépôt», «dépôt de

réciprocité» et «province accordant la réci-

procité» à l'article 212 de la Loi sont abro-

gées.

(4) L'alinéa 215 (1) a) de la Loi est abro-

gé.

(5) Le paragraphe 216 (2) de la Loi est

modiné par suppression de «, à l'exception,

sous réserve du paragraphe (3), de son dé-

pôt» aux huitième et neuvième lignes.

(6) Le paragraphe 216 (3) de la Loi est

abrogé.

(7) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «avant que ne soit

rendue une ordonnance portant sur la gestion

du dépôt et» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

(8) La disposition 1 du paragraphe 218 (2)

de la Loi est modifié par suppression de «, à

l'exclusion de son dépôt» à la deuxième ligne

et à la neuvième ligne.
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Refund of

unearned

premiums

(9) Paragraph 2 of subsection 218 (2) of the

Act is repealed.

(10) SubsecUon 218 (3) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 218 (5) of the Act is

amended by striking out "together with all or

such portion, if any, of the deposit as is

agreed upon under subsection (3)" in the

third, fourth and fifth lines.

(12) Section 219 of the Act is repealed.

(13) Subsection 220 (3) of the Act is

repealed.

(14) Clause 222 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) all claims for losses covered by the

insurer's contracts of insurance that oc-

curred before the termination date

fixed under section 220 and of which

notice has been received by the insurer

or the liquidator.

(15) Subsection 222 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Except in the case of life insurance, the

assets remaining after payment or making
provision for payment of the amounts men-
tioned in subsection (1) shall be used to pay
the claims of the insured persons for refunds

of unearned premiums on a proportionate

basis in proportion to the periods of their con-

tracts respectively unexpired on the termina-

tion date.

(16) Clause 222 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "section 79 of the

Insurance Act or" in the second line.

(17) Section 226 of the Act is repealed.

Courts of Justice Act

32. Section 115 of the Courts of Justice Act
is amended by striking out "a guarantee com-
pany to which the Guarantee Companies
Securities Act applies" in the third and fourth
lines and substituting "an insurer licensed

under the Insurance Act to write surety and
fidelity insurance".

(9) La disposition 2 du paragraphe 218 (2)

de la Loi est abrogée.

(10) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est

abrogé.

(11) Le paragraphe 218 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «le solde des biens

de l'assureur» à «le total du solde des biens

de l'assureur et le montant intégral ou partiel

du dépôt qui a fait l'objet d'une entente aux
termes du paragraphe (3)» aux deuxième,

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(12) L'article 219 de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 220 (3) de la Loi est

abrogé.

(14) L'alinéa 222 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) toutes les demandes de règlement rela-

tives à des sinistres qui sont couverts

par des contrats d'assurance de l'assu-

reur et qui se sont produits avant la

date de résiliation fixée aux termes de

l'article 220 et à l'égard desquelles

l'assureur ou le liquidateur a reçu un
avis.

(15) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, les

biens qui restent après le règlement des

sommes visées au paragraphe (1) ou les ré-

serves faites en prévision du règlement de

celles-ci sont affectés au paiement des récla-

mations des assurés qui demandent un rem-

boursement des primes non acquises, propor-

tionnellement aux périodes non expirées de

leurs contrats à la date de résiliation.

(16) L'alinéa 222 (3) a) de la Loi est modi-

fié par suppression de «l'article 79 de la Loi

sur les assurances ou de» aux deuxième et

troisième lignes.

(17) L'article 226 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

32. L'article 115 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires est modifié par substitution de

«d'un assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances qui l'au-

torise à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les dé-

tournements» à «d'une compagnie de cau-

tionnement régie par la Loi sur les compa-
gnies de cautionnement» aux quatrième, cin-

quième et sixième lignes.

Rembourse-

ment des

primes non

acquises
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Related Amendments to Other Acts

Form of

security

Nature of

security

Education Act

33. Subsection 198 (3) of the Education Act

is repealed and the following substituted:

(3) The security to be given shall be a

bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insur-

ance.

Environmental Protection Act

34. (1) Clause (e) of the definition of

"financial assurance" in section 131 of the

Environmental Protection Act is repealed and
the following substituted:

(e) the bond of an insurer licensed under

the Insurance Act to write surety and

fidelity insurance in the form, terms

and amount specified in the approval

or order.

(2) Clause (f) of the definition of "financial

assurance" in section 131 of the Act is

amended by striking out "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-

tuting "an insurer referred to in clause (e)".

Local Roads Boards Act

35. Subsection 10 (6) of the Local Roads
Boards Act is repealed and the following sub-

stituted:

(6) The security to be given shall be the

bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insurance

in such form and on such terms as the

Minister may approve.

Mining Act

36. Paragraph 3 of subsection 145 (1) of

the Mining Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 1, Sched. O, section

26, is repealed and the following substituted:

3. A bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

Modifications corrélatives apportées à d'autres

lois

Loi sur L'éducation

33. Le paragraphe 198 (3) de la Loi sur

l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) La sûreté est donnée sous forme de

cautionnement d'un assureur titulaire d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur les

assurances qui l'autorise à faire souscrire de

l'assurance de cautionnement et de l'assuran-

ce contre les détournements.

Loi sur la protection de l'environnement

34. (1) L'alinéa e) de la défînition de «ga-

rantie Hnancière» à l'article 131 de la Loi sur

la protection de l'environnement est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) le cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements, dans la forme, aux con-

ditions et selon le montant que précise

l'autorisation ou l'arrêté.

(2) L'alinéa f) de la défînition de «garantie

financière» à l'article 131 de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa e)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

Loi sur les régies des routes locales

35. Le paragraphe 10 (6) de la Loi sur les

régies des routes locales est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

(6) Le cautionnement est donné sous

forme de cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la Loi

sur les assurances qui l'autorise à faire sous-

crire de l'assurance de cautionnement et de

l'assurance contre les détournements, en la

forme et aux conditions qu'approuve le mi-

nistre.

Loi sur les mines

36. La disposition 3 du paragraphe 145 (1)

de la Loi sur les mines, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 26 de l'annexe O
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

Type de

sûreté

Forme du

cautionne-

ment
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Related Amendments to Other Acts Modifications corrélatives apportées à d'autres

lois

Mortgage Brokers Act

37. (1) Clause 26 (2) (b) of the Mortgage

Brokers Act is repealed and the following sub-

stituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

Loi sur les courtiers en hypothèques

37. (1) L'alinéa 26 (2) b) de la Loi sur les

courtiers en hypothèques est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 26 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Motor Vehicle Dealers Act

38. (1) Clause 16 (2) (b) of the Motor Vehi-

cle Dealers Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 26 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les commerçants de véhicules

AirrOMOBILES

38. (1) L'alinéa 16 (2) b) de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit le cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 16 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Municipal Act

39. Subsection 92 (2) of the Municipal Act

is repealed and the following substituted:

Nature of (2) The Security to be given shall be the
^*^""'y bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insurance

in such form and on such terms as the

Minister may approve.

Private Investigators and Security
Guards Act

40. (1) Clause 5 (2) (b) of the Private In-

vestigators and Security Guards Act is

repealed and the following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 16 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi SUR les municipalités

39. Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur les

municipalités est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) Le cautionnement exigé est fourni sous

forme de cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la Loi

sur les assurances qui l'autorise à faire sous-

crire de l'assurance de cautionnement et de

l'assurance contre les détournements. Il est

établi selon la formule et aux conditions

qu'approuve le ministre.

Loi sur les enquêteurs privés et les

gardiens

40. (1) L'alinéa 5 (2) b) de la Loi sur Us
enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de eau-

Nature du

cautionne-

ment

M
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Modifications corrélatives apportées à d'autres

lois

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;
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(2) Clause 5 (2) (c) of the Act is amended by
striking out the words "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-

tuting "an insurer referred to in clause (b)".

Real Estate And Business Brokers Act

41. (1) Clause 18 (2) (b) of the Re(d Estate

and Business Brokers Act is repealed and the

following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 5 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le courtage commercial et
immobilier

41. (1) L'alinéa 18 (2) b) de la Loi sur le

courtage commercial et immobilier est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an

insurer referred to in clause (b)".

Travel Industry Act

42. (1) Clause 22 (2) (b) of the Travel

Industry Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi SUR LES agences DE VOYAGES

42. (1) L'alinéa 22 (2) b) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 22 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

nrst and second lines and substituting "an

insurer referred to in clause (b)".

REPEALS

43. (1) The following are repealed:

1. The Canadian Insurance Exchange Act,

1986.

2. The Deposits Regulation Act and sec-

tion 386 of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994.

3. The Employee Share Ownership Plan

Act and section 7 of the Budget Statute

Law Amendment Act, 1993.

4. The Guarantee Companies Securities

Act.

(2) L'alinéa 22 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

ABROGATIONS

43. (1) Les lois et disposition de lois sui-

vantes sont abrogées :

1. La loi intitulée Canadian Insurance

Exchange Act, 1986.

2. La Loi sur les dépôts d'argent et l'arti-

cle 386 de la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions.

3. La Loi sur le régime d'actionnariat des

employés et l'article 7 de la Loi de 1993

modifiant des lois en fonction du budget.

4. La Loi sur les compagnies de cautionne-

ment.
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Abrogations

Sec/art. 43(1)

Commence-
ment

Short titte

5. The Investment Contracts Act.

6. The Ontario Deposit Insurance Corpo-

ration Act.

7. The Ontario Economic Council Act

8. The Ontario Pensioners Property Tax

Assistance Act and section 13 of the

Income Tax and Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Statute Law
Amendment Act, 1992.

(2) The Commercial Concentration Tax Act

and section 6 of the Budget Statute Law
Amendment Act, 1993 are repealed.

(3) Subsection (2) comes into force on a day

to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

44. Except as otherwise provided, this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

45. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry of Finance),

1997.

5. La Loi sur les contrats de placement.

6. La Loi sur la Société ontarienne d'assu-

rance-dépôts.

7. La Loi sur le Conseil économique de

l'Ontario.

8. La Loi sur l'allégement de l'impôt fon-
cier des retraités de l'Ontario et l'arti-

cle 13 de la Loi de 1992 modifiant des

lois en ce qui concerne l'impôt sur le

revenu et l'allégement de l'impôt foncier

des retraités de l'Ontario.

(2) La Loi de l'impôt sur les concentrations

commerciales et l'article 6 de la Loi de 1993

modifiant des lois en fonction du budget sont

abrogés.

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

44. Sauf disposition contraire, la présente

loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère des Finances.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

MINISTRY OF FINANCE ACTS

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE
DES FINANCES

Form of

Application

Commission
directives

Commodity Futures Act

1. (1) The English version of section 22 of

the Commodity Futures Act is amended by

striking out "salesman" wherever it occurs and
substituting in each case "salesperson".

(2) Section 26 of the Act is repealed and the

following substituted:

26. An Application must be in the form

approved by the Commission.

(3) Subsections 30 (1), (2), (3), 40 (1), 46 (2)

and 58 (1) of the Act are amended by striking

out "the form prescribed by the regulations"

and "the form prescribed under the

regulations" wherever those expressions occur

and substituting in each case "a form approved
by the Commission".

(4) Paragraphs 3, 8, 9, 11, 13 and 14 of

section 65 of the Act are repealed.

(5) The Act is amended by adding the

following section:

67. (1) The
directives.

Commission may issue

Loi sur les contrats à terme
SUR marchandises

1. (1) La version anglaise de l'article 22 de

la Loi sur les contrats à terme sur marchandises

est modifiée par substitution de «salesperson»

à «salesman» partout où figure ce terme.

(2) L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. La demande doit être présentée selon la Formule de

formule qu'approuve la Commission.
demande

(3) Les paragraphes 30 (1), (2) et (3),

40 (1), 46 (2) et 58 (1) de la Loi sont modifiés

par substitution de «la formule approuvée par

la Commission» à «la formule prescrite par les

règlements» partout où figure cette expression.

(4) Les dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de

l'article 65 de la Loi sont abrogées.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

67. (1) La Commission peut, par direc- Directives

tive
• ''^'^

Commission

ak
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Ministry of Finance Acts Lois relevant du ministère des Finances

(a) approving forms to be used for any of
the purposes of this Act and the regu-

lations and requiring their use;

(b) setting out the documents, certificates,

reports, releases, statements, agree-

ments and other particulars that must
be filed, furnished or delivered under

this Act and the regulations;

(c) setting fees that are payable to the

Commission, including fees for filing,

fees upon applications for registration,

fees in respect of audits made by the

Commission and other fees in connec-

tion with the administration of this Act
and the regulations.

(2) A directive under clause (1) (c) is not

effective unless it has been approved by the

Minister.

(3) A directive takes effect on the day that

it is published in the Commission's Bulletin

or on such later date as is set out in the direc-

tive.

(4) The Regulations Act does not apply to

a directive.

(6) Regulations made under paragraphs 3,

8, 9, 11, 13 and 14 of section 65 of the Act (as

those paragraphs read before this section

comes into force) continue in force until

revoked by the Commission.

Same (7) The Commission may, by regulation,

revoke regulations described in subsection

(6).

Compulsory Automobile Insurance Act

2. (1) Clause (c) of the definition of "insur-

ance card" in subsection 1 (1) of the Compul-

sory Automobile Insurance Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 50, is repealed and the following sub-

stituted:

(c) a document in a form approved by the

Commissioner.

(2) Clause 15 (1) (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 50, is repealed.

(3) Clause 15 (1) (d) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by adding the

following section:

Minister's

approval

Publication

Application

of Regu-

lations Act

IVansition

a) approuver les formules à employer
pour l'application de la présente loi et

des règlements, et en exiger l'emploi;

b) indiquer les documents, certificats,

rapports, communiqués, déclarations,

relevés, accords et autres renseigne-

ments dont la présente loi et les règle-

ments exigent le dépôt, la production

ou la remise;

c) fixer les droits qui lui sont payables,

notamment les droits de dépôt, les

droits à verser avec les demandes
d'inscription, les droits à verser pour
les vérifications qu'elle effectue et les

autres droits rattachés à l'application

de la présente loi et des règlements.

(2) La directive donnée en vertu de l'ali-

néa (1) c) est sans effet tant qu'elle n'a pas

été approuvée par le ministre.

(3) Une directive prend effet le jour de sa

publication dans le bulletin de la Commission
ou à la date ultérieure qu'elle précise.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à une directive.

(6) Les règlements pris en application des

dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de l'article 65

de la Loi (telles qu'elles existaient avant l'en-

trée en vigueur du présent article) demeurent

en vigueur jusqu'à leur abrogation par la

Commission.

(7) La Commission peut, par règlement,

abroger les règlements visés au paragra-

phe (6).

Loi sur l'assurance-automobile
obligatoire

2. (1) L'alinéa c) de la définition de «carte

d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sur l'assurance-automobile obligatoire, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 50

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'un document établi selon la formule

qu'approuve le commissaire.

(2) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 50 du chapi-

tre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

(3) L'alinéa 15 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

Approbation

du ministre

Publication

Champ d'ap-

plication de

la Loi sur les

règlements

Disposition

transitoire

Idem
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Forms

Electronic

forms

Form of

Affidavit

Exception

Articles of

amendment

16. (1) The Commissioner may approve

forms for the purposes of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Commissioner may require.

(2) The Commissioner may approve an

electronic version of a form.

Co-operative Corporations Act

3. (1) Subsection 5 (6) of the Co-operative

Corporations Act is repealed.

(2) Subsection 6 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 4, is further amended by striking out

"prescribed fees" in the amendment of 1994

and substituting "fees established by the Min-
ister".

(3) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the second

and third lines and substituting "fee estab-

lished by the Minister".

(4) Subsection 53 (2) of the Act is amended
by striking out "any prescribed fee" in the

fourth line and substituting "the fee estab-

lished by the Minister and".

(5) Subsection 120 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The affidavit referred to in subsection

(1) shall be in a form approved by the Min-
ister.

(6) Section 141 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Subsection (1) does not apply to a

co-operative that has never issued securities.

(7) Subsection 153 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) For the purpose of bringing an amend-
ment to the articles into effect, the co-operat-

ive shall deliver to the Minister, within six

months after the resolution has become effec-

tive, articles of amendment in a form
approved by the Minister and setting out.

16. (1) Le commissaire peut approuver

des formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver une
version électronique d'une formule.

Loi sur les sociétés coopératives

3. (1) Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur les

sociétés coopératives est abrogé.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modiné de nou-

veau par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «droits prescrits» dans la modi-
fication de 1994.

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «droits prescrits» aux deuxième
et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le

ministre» à «frais prescrits» à la quatrième

ligne.

(5) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L' affidavit visé au paragraphe (1) est

rédigé selon la formule qu'approuve le minis-

tre.

(6) L'article 141 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la coopérative qui n'a jamais émis de valeurs

mobilières.

(7) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la modification

de ses statuts, la coopérative remet au minis-

tre, dans les six mois de la prise d'effet de la

résolution, ses statuts modifiés, rédigés selon

la formule qu'approuve le ministre et conte-

nant :

Formules

Formules

électroniques

Formule de

r affidavit

Exception

Statuts de

modification

Filing of re-

statement

(8) Subsection 154 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed fees" in the third

line and substituting "fees estabUshed by the

Minister".

(9) Subsection 155 (2) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(2) For the purposes of bringing the

restated articles into effect, the co-operative
shall deliver to the Minister the restated arti-

(8) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième

et troisième lignes.

(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Afin de donner effet à ses statuts mis à Dépôt des

jour, la coopérative remet au ministre ses sta-
*'*""* ""*

m
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clés in a form approved by the Minister and

setting out,

tuts, rédigés selon la formule qu'approuve le

ministre et contenant :

Filing of

articles of

amalgama-

tion

(10) Subsection 155 (3) of the Act is

amended by striking out "prescribed fees" in

the third line and substituting "fees estab-

lished by the Minister".

(11) Subsection 157 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) For the purpose of bringing an amal-

gamation into effect, the amalgamating co-

operatives shall, within six months after the

amalgamation agreement has become effec-

tive, deliver to the Minister articles of amal-

gamation in a form approved by the Minister

and setting out,

(10) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fîxés par

le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième

et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la fusion, les

coopératives qui fusionnent remettent au mi-

nistre, dans les six mois de l'entrée en vi-

gueur de la convention de fusion, leurs statuts

de fusion, rédigés selon la formule qu'ap-

prouve le ministre et contenant :

Dépôt des

statuts de

fusion

Certificate of

Continuance

Same

Amendments
to original

articles

Certificate of

continuance

(12) Subsection 157 (3) of the Act is

amended by striking out "prescribed fees" in

the second and third lines and substituting

"fees established by the Minister".

(13) Section 158 of the Act is repealed and
the following substituted:

158. (1) A corporation incorporated under

the laws of any jurisdiction other than Onta-

rio may, if it appears to the Minister to be

authorized by the laws of the jurisdiction in

which it was incorporated, apply to the Min-
ister for a certificate of continuance continu-

ing it as if it had been incorporated under this

Act.

(2) Articles of continuance in a form
approved by the Minister shall be sent to the

Minister

(3) The articles of continuance shall make
any amendments to the original or restated

articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters

patent, a special Act and any other instrument

by which the corporation was incorporated

and any amendments necessary to make the

articles of continuance conform to the laws of

Ontario, and may make such other amend-
ments as would be permitted under this Act if

the corporation were incorporated under the

laws of Ontario, provided that at least the

same level of approval has been obtained for

such other amendments as would have been
required if the corporation were incorporated

under the laws of Ontario.

(4) Upon receipt of articles of continuance,

the Minister may issue a certificate of contin-

uance, on such terms and subject to such

limitations and conditions as the Minister

considers proper.

(12) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième
ligne.

(13) L'article 158 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

158. (1) La personne morale constituée en

vertu des lois d'une autorité législative autre

que l'Ontario peut, s'il semble au ministre

que les lois de cette autorité législative l'y

autorisent, demander au ministre de lui déli-

vrer un certificat de maintien la maintenant

comme si elle avait été constituée en vertu de

la présente loi.

(2) Les statuts de maintien, rédigés selon

la formule qu'il approuve, sont envoyés au

ministre.

(3) Les statuts de maintien apportent des

modifications aux statuts constitutifs origi-

naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux

lettres patentes, aux lettres patentes supplé-

mentaires, à une loi spéciale et à tout autre

acte en vertu duquel la personne morale a été

constituée, ainsi que des modifications néces-

saires pour rendre les statuts de maintien con-

formes aux lois de l'Ontario. Les statuts peu-

vent également apporter toute autre modi-

fication qui serait permise aux termes de la

présente loi si la personne morale avait été

constituée en vertu des lois de l'Ontario, à

condition d'avoir obtenu au moins le niveau

d'approbation qui aurait été exigé si elle avait

été constituée en vertu des lois de l'Ontario.

(4) Dès réception des statuts de maintien,

le ministre peut délivrer un certificat de

maintien aux conditions et sous réserve des

limitations qu'il juge appropriées.

Certificat de

maintien

Idem

Modification

des statuts

constitutifs

originaux

Certificat de

maintien
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Continuation

of corpora-

tions incor-

porated

under other

Acts

Same

Amendments
to original

articles

Endorsement

of certificate

of continu-

ance

Effect of

certificate of

continuance

Same

(14) Section 158.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, sec-

tion 27, is repealed and the following substi-

tuted:

158.1 (1) A corporation incorporated

under the Business Corporations Act or the

Corporations Act may, if the corporation is

authorized to do so by the Act under which it

was incorporated, apply to the Minister for a

certificate of continuance continuing it as if it

had been incorporated under this Act.

(2) Articles of continuance in a form

approved by the Minister shall be sent to the

Minister.

(3) The articles of continuance shall make
any amendments to the original or restated

articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters

patent, a special Act and any other instrument

by which the corporation was incorporated

and any amendments necessary to make the

articles of continuance conform to this Act,

and may make such other amendments as

would be permitted under this Act if the cor-

poration were incorporated under this Act,

provided that at least the same level of

approval has been obtained for such other

amendments as would have been required if

the corporation were incorporated under this

Act.

(4) Upon receipt of articles of continuance,

the Minister may issue a certificate of contin-

uance, on such terms and subject to such

limitations and conditions as the Minister

considers proper.

158.2 (1) Articles of continuance become
effective on the date set out in the certificate

of continuance, and upon that date,

(a) the corporation becomes a co-operative

to which this Act applies as if it had

been incorporated under this Act;

(b) the articles of continuance are deemed
to be the articles of incorporation of

the continued co-operative; and

(c) the certificate of continuance is

deemed to be the certificate of incorpo-

ration of the continued co-operative.

(2) Where a corporation is continued as a
co-operative under this Act,

(14) L'article 158.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

158.1 (1) La société constituée en vertu de
la Loi sur les sociétés par actions ou la per-

sonne morale constituée en vertu de la Loi sur

les personnes morales peut, si elle y est auto-

risée par la loi en vertu de laquelle elle a été

constituée, demander au ministre de lui déli-

vrer un certificat de maintien la maintenant

comme si elle avait été constituée en vertu de

la présente loi.

(2) Les articles de maintien, rédigés selon

la formule qu'il approuve, sont envoyés au

ministre.

(3) Les statuts de maintien apportent des

modifications aux statuts constitutifs origi-

naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux

lettres patentes, aux lettres patentes supplé-

mentaires, à une loi spéciale et à tout autre

acte en vertu duquel la société ou la personne

morale a été constituée, ainsi que les modi-

fications nécessaires pour rendre les statuts de

maintien conformes à la présente loi. Les sta-

tuts peuvent également apporter toute autre

modification qui serait permise aux termes de

la présente loi si la société ou la personne

morale avait été constituée en vertu de

celle-ci, à condition d'avoir obtenu au moins
le niveau d'approbation qui aurait été exigé si

elle avait été constituée en vertu de la pré-

sente loi.

(4) Dès réception des statuts de maintien,

le ministre peut délivrer un certificat de

maintien aux conditions et sous réserve des

limitations qu'il juge appropriées.

158.2 (1) Les statuts de maintien prennent

effet à la date indiquée dans le certificat de

maintien. À cette date :

a) la société ou la personne morale de-

vient une coopérative à laquelle la pré-

sente loi s'applique comme si elle avait

été constituée en vertu de la présente

loi;

b) les statuts de maintien sont réputés les

statuts constitutifs de la coopérative

maintenue;

c) le certificat de maintien est réputé le

certificat de constitution de la coopéra-

tive maintenue.

(2) Si une société ou une personne morale

est maintenue à titre de coopérative en vertu

de la présente loi :

Maintien de

sociétés

constituées

en vertu

d'autres lois

Idem

Modification

des statuts

constitutifs

originaux

Certificat de

maintien

Effet du

certificat

de maintien

Idem
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Articles of

dissolution

where co-op-

erative active

(a) the co-operative possesses all the prop-

erty, rights, privileges and franchises

and is subject to all the liabilities,

including civil, criminal and quasi-

criminal, and all contracts, disabilities

and debts of the corporation;

(b) a conviction against, or ruling, order or

judgment in favour of or against, the

corporation may be enforced by or

against the co-operative; and

(c) the co-operative shall be deemed to be

the party plaintiff or the party defen-

dant, as the case may be, in any civil

action commenced by or against the

corporation.

(15) Subsection 164 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) For the purpose of bringing the dissolu-

tion authorized under clause 163 (a) or (b)

into effect, the co-operative shall deliver to

the Minister articles of dissolution in a form

approved by the Minister, and setting out.

a) ses biens, droits, privilèges et conces-

sions passent à la coopérative, qui de-

vient responsable de ses contrats, inca-

pacités et dettes et qui assume toutes

ses responsabilités, que ce soit sur le

plan civil, pénal ou quasi pénal;

b) toute décision judiciaire ou quasi judi-

ciaire rendue en sa faveur ou contre

elle est exécutoire à l'égard de la coo-

pérative;

c) la coopérative est réputée partie de-

manderesse ou partie défenderesse, se-

lon le cas, dans toute action civile in-

tentée par ou contre la société ou la

personne morale.

(15) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Afin de donner effet à la dissolution

autorisée en vertu de l'alinéa 163 a) ou b), la

coopérative remet au ministre ses statuts de

dissolution, rédigés selon la formule qu'ap-

prouve le ministre et indiquant :

Statuts de

dissolution

d'une coopé-

rative exploi-

tée active-

ment

Articles of

dissolution

where co-op-

erative never

active

Certificate of

dissolution

(16) Subsection 164 (2) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(2) For the purpose of bringing a dissolu-

tion authorized under clause 163 (c) into

effect, the co-operative shall deliver to the

Minister articles of dissolution in a form

approved by the Minister and setting out.

(17) Subsection 165 (1) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(1) If the articles of dissolution conform to

law, the Minister shall, when all fees estab-

lished by the Minister and all taxes payable

by the co-operative to the Minister of Finance

have been paid.

(16) Le paragraphe 164 (2) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Afin de donner effet à la dissolution

autorisée en vertu de l'alinéa 163 c), la coo-

pérative remet au ministre ses statuts de dis-

solution, rédigés selon la formule qu'approu-

ve le ministre et indiquant :

(17) Le paragraphe 165 (1) de la Loi, sauf

les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Si les statuts de dissolution sont con-

formes à la loi et que tous les droits fixés par

le ministre et tous les impôts payables par la

coopérative au ministre des Finances ont été

payés, le ministre :

Statuts de

dissolution

d'une

coopérative

n'ayant

jamais été

exploitée

activement

Certificat de

dissolution

(18) Section 171 of the Act is amended by

striking out "such form as the regulations

prescribe" in the fifth line and substituting "a

form approved by the Minister".

(19) Subsection 171.13 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 19, section 23, is amended by striking

out "prescribed form in English or French as

may be appropriate" in the second and third

lines and substituting "form approved by the

Minister".

(18) L'article 171 de la Loi est modifîé par

substitution de «selon la formule qu'approuve

le ministre» à «dans la forme prescrite par les

règlements» aux deuxième et troisième lignes.

(19) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapi-

tre 19 des Lois de l'Ontario de 1992, est mo-
difîé par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «formule prescrite en

français ou en anglais, selon le cas» aux
deuxième et troisième lignes.
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(20) Section 181 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" wherever it

occurs and substituting in each case "fee

established by the Minister".

(21) Clause 186 (a.l) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 29, is amended by striking out "form
and" in the first line.

(22) Clause 186 (b) of the Act is repealed.

(23) The Act is amended by adding the

following section:

Forms 187. The Minister may,

(a) approve forms for any purpose of this

Act;

(b) establish and charge fees for anything

that the Minister is required or author-

ized to do under this Act.

Corporations Tax Act

4. (1) Subsection 1 (6) of the Corporations

Tax Act is amended by striking out "Reve-

nue" in the fifth line and substituting

'Tinance",

(2) Clause 62 (1) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 26, is further amended by striking out

"(b) and (d)" in the sixteenth line and substi-

tuting "(b), (d) and (e)".

(3) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subclause 80 (11) (a) (iv).

2. Clause 80 (12) (a).

3. Subsection 84 (1).

4. Subsection 85 (2).

(4) Subsection 102 (2) of the Act is amended
by striking out "Revenue" in the eleventh line

and substituting "Finance".

(5) Section 111 of the Act is amended by
striking out "Treasurer of Ontario" in the

second and third lines and substituting

"Minister".

(6) The Act is amended by adding the

following section:

^°"^ 112.1 (1) The Minister may approve
forms for the purposes of this Act and the

forms may provide for such information to be
furnished as the Minister may require.

(20) L'article 181 de la Loi est modifié par
substitution de «droits fixés par le ministre» à

«droits prescrits» partout où figure cette

expression.

(21) L'alinéa 186 a. 1) delà Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
suppression de «la forme et» à la première

ligne.

(22) L'alinéa 186 b) de la Loi est abrogé.

(23) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

187. Le ministre peut : Formules

a) approuver des formules pour l'applica-

tion de la présente loi;

b) fixer des droits pour tout ce que la pré-

sente loi l'autorise ou l'oblige à faire,

et en exiger le paiement.

Loi SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

4. (1) Le paragraphe 1 (6) de la Loi sur

l'imposition des corporations est modifié par

substitution de «des Finances» à «du Revenu»
à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «b), d) et e)» à «b) et

d)» à la dix-huitième ligne.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où tigure cette expression :

1. Le sous-alinéa 80 (11) a) (iv).

2. L'alinéa 80 (12) a).

3. Le paragraphe 84 (1).

4. Le paragraphe 85 (2).

(4) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «des Finances» à

«du Revenu» à la onzième ligne.

(5) L'article 111 de la Loi est modifié par

substitution de «ministre» à «trésorier de

l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(6) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

112.1 (1) Le ministre peut approuver des Formules

formules pour l'application de la présente loi.

Les formules peuvent prévoir les renseigne-

ments qu'exige le ministre.
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Fees (2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister is required

or authorized to do under this Act.

Credit Unions and Caisses Populaires
Act, 1994

5. (1) Subsection 22 (1) of the Credit

Unions and Caisses Populaires Act, 1994 is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fifth line and substituting "fee established

by the Minister".

(2) Subsection 54 (6) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the third

line and substituting "form approved by the

Minister".

(3) Subsections 77 (4) and 82 (5) of the Act

are amended by striking out "prescribed dis-

closure certificate" wherever it occurs and
substituting in each case "disclosure certifi-

cate in a form approved by the Minister".

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subsection 256 (2).

2. Subsection 273 (3).

3. Subsection 298 (15).

4. Subsection 298 (21).

5. Clause 299 (1) (a).

(5) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed fees"

wherever it occurs and substituting in each

case "fees established by the Minister":

1. Subsection 314 (1).

2. Subsection 315 (3).

(6) Paragraph 29 of subsection 317 (1) of

the Act is amended by striking out "the form
and content of information circulars and
proxies and" in the first and second lines.

(7) The following provisions of the Act are

repealed:

1. Paragraphs 1, 2 and 9 of subsection

317 (1).

2. Clause 318 (a).

3. Clause 319(0.

(8) The Act is amended by adding the

following sections:

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi l'autorise ou l'obli-

ge à faire, et en exiger le paiement.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et
les CREDIT UNIONS

5. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de

1994 sur les caisses populaires et les credit

unions est modifié par substitution de «droits

fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la

cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «selon la formule

qu'approuve le ministre» à «sous la forme
prescrite» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Les paragraphes 77 (4) et 82 (5) de la

Loi sont modifiés par substitution de «l'attes-

tation de divulgation rédigée selon la formule

qu'approuve le ministre et» à «l'attestation de

divulgation prescrite qui est» et «l'attestation

de divulgation prescrite», selon le cas.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «selon la for-

mule qu'approuve le ministre» à «sous la

forme prescrite» partout où figure cette

expression :

1. Le paragraphe 256 (2).

2. Le paragraphe 273 (3).

3. Le paragraphe 298 (15).

4. Le paragraphe 298 (21).

5. L'alinéa 299 (1) a).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» partout où
figure cette expression :

1. Le paragraphe 314 (1).

2. Le paragraphe 315 (3).

(6) La disposition 29 du paragraphe 317 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «la

forme et le contenu des circulaires d'informa-

tion et des procurations ainsi que» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont

abrogées :

1. Les dispositions 1, 2 et 9 du paragra-

phe 317 (1).

2. L'alinéa 318 a).

3. L'alinéa 319 f).

(8) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Droits
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Circulars and

proxies

Statements

Report on

capital

adequacy

Fees

Poniis 321.1 The Minister may approve the use

of forms, specify the procedure for the use of

the forms, and require their use for any pur-

pose of this Act, and the forms may provide

for such information to be furnished as the

Minister may require.

Reports 321.2 The Minister may approve the form

and contents of any report required to be pre-

pared under this Act or the regulations and

the manner of reporting.

321.3 The Minister may approve the form

and content of information circulars and

proxies.

321.4 The Minister may approve the form

and content of an offering statement or a

statement of material changes.

321.5 The Minister may approve the form

and content of reports on compliance with the

capital adequacy requirements under this Act.

321.6 The Minister may establish and

charge fees for anything required or permitted

to be done by this Act or the regulations.

Employer Health Tax Act

6. (1) Clause 15 (1) (a) of the Employer

Health Tax Act is amended by striking out

"required or prescribed" in the second line.

(2) Subsection 38 (2) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the

following section:

Forms 38.1 The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Fuel Tax Act

7. (1) The following provisions of the Fuel
Tax Act are amended by striking out "pre-

scribed form" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "form approved by the

Minister":

1. Subsection 4 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4.

2. Subsection 4.1 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4.

321.1 Le ministre peut approuver l'emploi

de formules, préciser les modahtés de leur

emploi et en exiger l'emploi pour l'applica-

tion de la présente loi. Les formules peuvent

prévoir les renseignements qu'exige le minis-

tre.

321.2 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des rapports qui doivent

être dressés aux termes de la présente loi ou
des règlements, ainsi que leur mode de pré-

sentation.

321.3 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des circulaires d'informa-

tion et des procurations.

321.4 Le ministre peut approuver la for-

mule et le contenu des notes d'information ou
des états des changements importants.

321.5 Le ministre peut approuver la for-

mule et lé contenu des rapports sur la confor-

mité aux exigences en matière de suffisance

du capital prévues par la présente loi.

321.6 Le ministre peut fixer des droits

pour tout ce que la présente loi ou les règle-

ments autorisent ou obligent à faire, et en

exiger le paiement.

Loi sur l*impôt-santé des employeurs

6. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi sur

l'impôt-santé des employeurs est modifié par

suppression de «exigées ou prescrites» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

38.1 Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi de la taxe sur les carburants

7. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

de la taxe sur les carburants sont modifiées

par substitution de «formule qu'approuve le

ministre» à «formule prescrite» partout où
figure cette expression :

1. Le paragraphe 4 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991.

2. Le paragraphe 4.1 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991.

Formules

Rapports

Circulaires et

procurations

Notes et états

Rapport sur

la suffisance

du capital

Droits

Formules



Sec/art. 7(1) réduction des formalités administratives (finances) Projet 115

Ministry of Finance Acts Lois relevant du ministère des Finances

11

Export of

fuel

Forms

3. Subsection 4.11 (2), as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter

18, section 2.

4. Subsection 4.17 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 5.

5. Subsection 8 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 10.

6. Subsection 14 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 16.

7. Subsection 14 (6).

(2) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 4, are repealed and the

following substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister information in the form and manner
required by the Minister, in respect of fuel in

bulk that the exporter intends to take or cause

to be taken out of Ontario or intends to

deliver or cause to be delivered to a person

outside Ontario.

(3) Effective the 1st day of January, 1997,

subsections 4.13 (3) and (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 10, section 2, are amended by strik-

ing out "prescribed fees" wherever it occurs

and substituting in each case "fees established

by the Minister".

(4) Subsection 13 (7) of the Act is amended
by striking out "prescribe" in the seventh line

and substituting "approve".

(5) Subsection 15 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribe" in the third and
fourth lines and substituting "approve".

(6) Clause 29 (2) (a) of the Act is repealed.

(7) Clause 29 (2) (h), of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 25, is amended by striking out

"and prescribing fees therefor" in the second

and third lines.

(8) Clause 29 (2) (t) of the Act, as enacted

by Uie Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 25, is repealed.

(9) The Act is amended by adding the

following section:

30. (1) The Minister may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

3. Le paragraphe 4.11 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de

1994.

4. Le paragraphe 4.17 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991.

5. Le paragraphe 8 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991.

6. Le paragraphe 14 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de

1991.

7. Le paragraphe 14 (6).

(2) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard du carburant

en vrac qu'il a l'intention de sortir ou de faire

sortir de l'Ontario ou qu'il a l'intention de

livrer ou de faire livrer à une personne à l'ex-

térieur de l'Ontario.

(3) Le l*"" janvier 1997, les paragra-

phes 4.13 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

modinés par substitution de «droits fixés par

celui-ci» à «droits prescrits» partout où fîgure

cette expression.

(4) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuve» à «pres-

crit» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuver» à «pres-

crire» à la troisième ligne.

(6) L'alinéa 29 (2) a) de la Loi est abrogé.

(7) L'alinéa 29 (2) h) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 25 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est mo-
difié par suppression de «et prescrire les

droits à leur égard» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) L'alinéa 29 (2) t) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(9) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

30. (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

Exportation

de carburant

Formules
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Fees

Export of

fuel

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under this

Act.

Gasoline Tax Act

8. (1) The following provisions of the Gaso-

line Tax Act are amended by striking out

"prescribed form" wherever it occurs and
substituting in each case "form approved by

the Minister":

1. Subsection 4.1 (4), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5.

2. Subsection 4.2 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5.

3. Subsection 5 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6.

4. Subsection 10 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 6 and amended by 1994, chap-

ter 18, section 3.

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister".

1. Subsection 11 (2).

2. Subsection 13 (1.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 8.

3. Subsection 14 (2).

(3) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 5, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister information in the form and manner
required by the Minister in respect of gaso-

line, aviation fuel or propane that the exporter

intends to take or cause to be taken outside

Ontario or delivers or causes to be delivered

to a person outside Ontario.

(4) Effective the 1st day of January, 1997,
subsections 4.12 (3) and (4) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1996,
chapter 10, section 6, are amended by strik-

ing out "prescribed fees" wherever it occurs

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droits

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi de la taxe sur l'essence

8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi
de la taxe sur l'essence sont modifiées par
substitution de «formule qu'approuve le mi-
nistre» à «formule prescrite» partout où fi-

gure cette expression :

1. Le paragraphe 4.1 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 9
des Lois de l'Ontario de 1992.

2. Le paragraphe 4.2 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 5 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992.

4. Le paragraphe 10 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992 et tel qu'il est modifîé par l'arti-

cle 3 du chapitre 18 des Lois de l'On-

tario de 1994.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «formule qu'il

approuve» à «formule prescrite» ou «formule

prescrite par les règlements», selon le cas,

partout où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 11 (2).

2. Le paragraphe 13 (1.1), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 14 (2).

(3) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard de l'essence,

du carburant aviation ou du propane qu'il a

l'intention de sortir ou de faire sortir de l'On-

tario ou qu'il livre ou fait livrer à une per-

sonne à l'extérieur de l'Ontario.

(4) Le 1"* janvier 1997, les paragraphes

4.12 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-

tion de «droits fixés par celui-ci» à

Exportation !

de carburant!
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Fees

and substituting in each case "fees established

by the Minister".

(5) Clause 33 (2) (a) of the Act is repealed.

(6) Clause 33 (2) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 13, section 8, is repealed and the following

substituted:

(b) prescribing the records to be kept by

importers, manufacturers, wholesalers,

retailers and purchasers of gasoline,

aviation fuel or propane and by persons

liable to pay tax under subsection 2

(4.1).

(7) Clause 33 (2) (g) of the Act, as enacted

by Uie Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 22, is repealed.

(8) Effective the 1st day of January, 1997,

clause 33 (2) (j) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 10, section

15, is amended by striking out "prescribing

fees for them" at the end thereof.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

33.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and

the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under this

Act.

Income Tax Act

9. (1) Clause (c) of the defînition of "hous-

ing unit" in subsection 8 (1) of the Income Tax

Act is amended by striking out "prescribed"

in the second line and substituting "desig-

nated by the Provincial Minister for the taxa-

tion year".

(2) Subsection 8 (8) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 29, section 6, is amended by striking out

"prescribed students' residence" in the fifth

line and substituting "students' residence des-

ignated by the Provincial Minister for the

taxation year".

(3) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, section

55, 1992, chapter 25, section 3, 1993, chapter

29, section 6, 1994, chapter 17, section 99,

1996, chapter 1, Schedule C, section 8 and
1996, chapter 24, section 13, is further

amended by adding the following subsection:

«droits prescrits» partout où figure cette

expression.

(5) L'alinéa 33 (2) a) de la Loi est abrogé.

(6) L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 8 du chapi-

tre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les dossiers que doivent tenir

les importateurs, les fabricants, les

grossistes, les détaillants et les ache-

teurs d'essence, de carburant aviation

ou de propane ainsi que les personnes

redevables de la taxe aux termes du
paragraphe 2 (4. 1 ).

(7) L'alinéa 33 (2) g) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 22 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(8) Le l^"^ janvier 1997, l'alinéa 33 (2) j)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15

du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modiné par suppression de «et prescrire

les droits à leur égard» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

33.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

9. (1) L'alinéa c) de la définition de «loge-

ment» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu est modifié par substitution

de «que désigne le ministre provincial pour

l'année d'imposition» à «prescrite» à la

deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «résidence pour
étudiants que désigne le ministre provincial

pour l'année d'imposition» à «résidence pour
étudiants prescrite» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 55 du chapitre 18 et l'arti-

cle 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de

1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par

l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et

Formules

Droits
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Designation (8.5) The Provincial Minister may desig-
by Provincial

j^^j^ students' residences for the purposes of
Minister

, . ,_^
'^ "^

subsection (8).

(4) Designations of students' residences by

the Provincial Minister for the purposes of

subsection 8 (8) of the Act shall be deemed to

have come into effect on the date this section

is deemed to have come into force.

(5) This section shall be deemed to have

come into force on January 1, 1996.

Insurance Act

10. (1) The deHnition of "pension fund

association" in section 1 of the Insurance Act

is repealed.

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the fourth and fifth lines and sub-

stituting "as are approved by the Minister".

(3) Section 38 of the Act is repealed.

(4) Subsection 40 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "or employees' mutual

benefît societies" in the first and
second lines of paragraph 1; and

(b) by repealing paragraph 4 and substi-

tuting the following:

4. Mutual benefit societies.

(5) Section 40 of the Act is amended by
adding the follovting subsection:

Prohibited

benefits
(7) No mutual benefit society shall offer or

pay a benefit that would have been prohibited

under this Act on January 1 , 1 996.

(6) Paragraphs 5 and 9 of subsection 42 (1)

of the Act are repealed.

(7) Subsection 44 (1) of the Act is amended
by striking out "for 183 days after ceasing to

be so licensed" in the twentieth and twenty-

fîrst lines and substituting "for such other

period of time as is provided in the compensa-
tion association's by-laws".

(8) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (c),

by adding "or" at the end of clause (d) and by
adding the following clause:

l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(8.5) Le ministre provincial peut désigner

des résidences pour étudiants pour l'applica-

tion du paragraphe (8).

(4) Les désignations de résidences pour étu-

diants effectuées par le ministre provincial

pour l'application du paragraphe 8 (8) de la

Loi sont réputées avoir pris effet à la date à

laquelle le présent article est réputé être entré

en vigueur.

(5) Le présent article est réputé être entré

en vigueur le 1**^ janvier 1996.

Loi SUR LES ASSURANCES

10. (1) La définition de «association de

caisse de retraite» à l'article 1 de la Loi sur

les assurances est abrogée.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'approuve le mi-

nistre» à «que prescrivent les règlements» à

la quatrième ligne.

(3) L'article 38 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est mo-
difié :

a) par suppression de «ou les sociétés de

secours mutuel d'employés» aux pre-

mière et deuxième lignes de la disposi-

tion 1;

b) par substitution de ce qui suit à la dis-

position 4 :

4. Les sociétés de secours mutuel.

(5) L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Aucune société de secours mutuel ne

doit offrir ou verser une indemnité qui aurait

été interdite aux termes de la présente loi le

ï" janvier 1996.

(6) Les dispositions 5 et 9 du paragra-

phe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(7) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «pendant toute autre

période que prévoient les règlements adminis-

tratifs de l'association d'indemnisation» à

«pendant une période de 183 jours après

avoir cessé d'être titulaire d'un permis» aux

vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-

sixième lignes.

(8) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

Désignation

par le minis-

tre provincial

Indemnités

interdites
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(e) a class of insurer designated by the

regulations.

(9) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The Commissioner may, at any time

and in respect of any licence of an insurer,

(a) set a term for the licence;

(b) impose any conditions or limitations

that the Commissioner considers

appropriate relating to the carrying on
of the insurer's business; or

(c) vary, amend or revoke any condition or

limitation to which the licence is sub-

ject.

(3) The Commissioner shall not exercise

any power under subsection (2) until he or

she has given the insurer notice of intention

to exercise the power and has afforded the

insurer a reasonable opportunity to be heard

with respect thereto.

(4) Subsections (2) and (3) apply in respect

of licences in force on the date this section

comes into force and in respect of licences

issued after the date this section comes into

force.

(10) Section 57 of the Act is repealed.

(11) Section 60 of the Act is repealed.

(12) Subclause 61 (1) (a) (ii) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 8, is amended by striking

out "section 60" in the second line and substi-

tuting "subsection 102 (7)".

(13) Section 65 of the Act is amended by
striking out "or refuse to renew" in the sixth

line.

(14) Sections 66 to 99 of the Act are

repealed and the following substituted:

66. (1) At any time, the Superintendent

may require an insurer to deposit, in any

amount the Superintendent considers neces-

sary, securities acceptable to the Superintend-

ent and on such conditions as the Superin-

tendent considers proper.

(2) The securities shall be deposited with

the Superintendent within 30 days of the date

that the requirement is made or within such

longer period of time as is agreed to by the

Superintendent.

e) une catégorie d'assureurs désignée par

les règlements.

(9) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le commissaire peut prendre à n'im- Modification

porte quel moment, relativement au permis i*"!^™'*

d'un assureur, l'une ou l'autre des mesures
suivantes :

a) fixer sa durée;

b) assujettir l'exercice des activités de

l'assureur aux conditions ou restric-

tions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou

une restriction à laquelle est assujetti le

permis.

(3) Le commissaire ne doit pas exercer les Avis

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2)

avant d'avoir avisé l'assureur de son intention

et de lui avoir donné une occasion raisonna-

ble d'être entendu à cet égard.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent

aux permis en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur du présent article et aux permis déli-

vrés après cette date.

(10) L'article 57 de la Loi est abrogé.

(11) L'article 60 de la Loi est abrogé.

(12) Le sous-alinéa 61 (1) a) (ii) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-
difié par substitution de «au paragra-

phe 102 (7)» à «à l'article 60» à la deuxième
ligne.

(13) L'article 65 de la Loi est modifié par

substitution de «suspendre ou annuler» à

«suspendre, annuler ou refuser de renouve-

ler» aux cinquième et sixième lignes.

(14) Les articles 66 à 99 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

66. (1) À n'importe quel moment, le sur-

intendant peut exiger qu'un assureur dépose

les valeurs mobilières qu'il juge acceptables,

selon le montant qu'il estime nécessaire et

aux conditions qu'il estime appropriées.

(2) Les valeurs mobilières sont déposées

auprès du surintendant dans les 30 jours de la

date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le

délai plus long dont convient le surintendant.

Disposition

transitoire

Dépôts

Délai de

dépôt
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deposits
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Order to fix

amount

Claims

Out-of-

province

(3) No part of a deposit shall be withdrawn

without the approval of the Superintendent.

(4) The Commissioner may suspend the

licence of an insurer that fails to deposit

securities in the amount and within the time

required by the Superintendent.

(5) Securities deposited with the Superin-

tendent are vested in the Superintendent with-

out any formal transfer.

(6) The insurer is entitled to the interest

and dividends paid on securities while the

securities are on deposit with the Superin-

tendent, if the insurer is in compliance with

this Act.

(7) The Superintendent may permit an

insurer to substitute other securities for those

deposited by the insurer.

(8) If an insurer incorporated under the

laws of Ontario or a reciprocal insurance

exchange provided for in Part XIII wants to

be licensed by another province that requires

a deposit, the Superintendent may hold

securities as a deposit on a reciprocal basis

for the other province.

(9) The Superintendent shall hold and
administer a deposit as security for the Onta-

rio contracts of the insurer and for any

contracts in a reciprocating province.

(10) If a reciprocating province requires

that the amount of a deposit be in a fixed

amount, the Lieutenant Governor in Council

may, by order, fix the required amount of the

deposit and list the reciprocating provinces

with respect to the deposit.

(11) If an insurer that has deposited securi-

ties with the Superintendent under this sec-

tion ceases to carry on the business of insur-

ance in Ontario or if its licence is suspended

or cancelled under this Act, the Superintend-

ent shall notify each reciprocating province

of the cessation, suspension or cancella-

tion. The notice shall state that the recipro-

cating province is entitled to submit to the

Superintendent an accounting of all claims

and liabilities outstanding in the reciprocating

province in respect of the insurer before the

deposit is released to the insurer.

(12) If the Superintendent is notified that

an insurer that has deposited securities with

the Superintendent has ceased to transact

business in a reciprocating province or that

the insurer's licence to transact the business

of insurance has been suspended or cancelled

in that province, the Superintendent may, at

the request of the reciprocating province, take

any action that the Superintendent could take
if the insurer ceased to carry on the business

Omission de

se conformer

(3) Aucune partie d'un dépôt ne doit être Retrait du

retirée sans l'approbation du surintendant.
''^p^'

(4) Le commissaire peut suspendre le per-

mis de l'assureur qui ne dépose pas les va-

leurs mobilières selon le montant et dans le

délai qu'exige le surintendant.

(5) Les valeurs mobilières déposées auprès Dévolution

du surintendant lui sont dévolues sans néces-

sité de transfert en bonne et due forme.

(6) L'assureur qui se conforme à la pré- intérêts

sente loi a droit aux intérêts et dividendes qui

sont versés sur les valeurs mobilières pendant

qu'elles sont en dépôt auprès du surintendant.

(7) Le surintendant peut permettre à l'as-

sureur de substituer d'autres valeurs mobi-
lières à celles qu'il a déposées.

(8) Si un assureur constitué en personne

morale en vertu des lois de l'Ontario ou une

bourse d'assurance réciproque prévue par la

partie XIII désire obtenir un permis d'une

autre province qui exige un dépôt, le surin-

tendant peut détenir des valeurs mobilières en

dépôt pour l'autre province à titre réciproque.

(9) Le surintendant garde et gère un dépôt

comme une sûreté à l'égard des contrats de

l'Ontario de l'assureur et de ses contrats dans

toute province accordant la réciprocité.

(10) Si une province accordant la récipro-

cité exige que le montant du dépôt soit fixe,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

décret, fixer le montant exigé et indiquer les

provinces accordant la réciprocité à l'égard

du dépôt.

(11) Si un assureur qui a déposé des va-

leurs mobilières auprès du surintendant aux

termes du présent article cesse de faire le

commerce des assurances en Ontario ou que
son permis est suspendu ou annulé en vertu

de la présente loi, le surintendant en avise

chaque province accordant la réciprocité.

L'avis mentionne qu'une telle province a le

droit de présenter au surintendant un relevé

de toutes les demandes et obligations non ré-

glées dans son territoire à l'égard de l'assu-

reur avant que le dépôt ne soit rendu à l'assu-

reur.

(12) S'il est avisé qu'un assureur qui a dé-

posé des valeurs mobilières auprès de lui a

cessé de faire des affaires dans une province

accordant la réciprocité ou que le permis

l'autorisant à y faire le commerce des assu-

rances a été suspendu ou annulé, le surinten-

dant peut, à la demande d'une telle province,

prendre toute mesure qu'il pourrait prendre si

l'assureur cessait de faire le commerce des

Substitution

Dépôts de

réciprocité

Raison d'être

des dépôts

Décret fixant

le montant

Demandes de

règlement

Assureur

hors

province
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of insurance in Ontario or could take if the

licence of the insurer were suspended or can-

celled in Ontario.

(13) If the Superintendent receives notice

that an order has been made in another prov-

ince for the administration of a deposit of an

insurer in respect of which Ontario is a recip-

rocating province and that a date has been

fixed by the trustee in the other province for

the termination of the administration of the

deposit, the Superintendent shall give notice

of the termination date to persons insured

under Ontario policies issued by the insurer

(14) The Superintendent may, at any time,

make application to a court of competent

jurisdiction for directions regarding the

administration of securities deposited by an

insurer under this section.

(15) Clause 102 (1) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 11, section 337, is amended by inserting

after "Superintendent" in the second line "or

his or her designate".

(16) Clause 102 (1) (b) of the Act is

amended by inserting after "Superintendent"

where it occurs the Hrst time "or his or her

designate".

(17) Section 102 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 337, is further amended by adding the

following subsections:

(7) Every insurer licensed under this Act
shall submit with the annual statement

required by subsection (1), an opinion by an

actuary as to the adequacy of provisions

made for unearned premiums, unpaid claims

and claims adjustment expenses as of the end
of the year covered by the annual statement.

(8) Every insurer licensed under this Act
shall maintain assets, exclusive of any invest-

ments of the insurer that are not authorized

by this Act or that were not authorized by law

at the time of acquisition, in an amount that

bears not less than a reasonable relationship

to the outstanding liabilities, premiums and
loss experience of the insurer, all in accord-

ance with such calculation as may be pre-

scribed by the regulations.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

a mutual insurance corporation that is a mem-

assurances en Ontario ou si son permis y était

suspendu ou annulé.

(13) S'il est avisé qu'il a été rendu dans

une autre province une ordonnance de gestion

du dépôt d'un assureur à l'égard duquel l'On-

tario est une province accordant la réciprocité

et que le fiduciaire de l'autre province a fixé

une date pour mettre fin à la gestion du dépôt,

le surintendant avise de la date les personnes

assurées par des contrats de l'Ontario de l'as-

sureur.

(14) Le surintendant peut, à n'importe quel

moment, présenter une requête à un tribunal

compétent pour obtenir des directives en ce

qui concerne la gestion des valeurs mobilières

déposées par un assureur aux termes du pré-

sent article.

(15) L'alinéa 102 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 337 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion de «ou à la personne

qu'il désigne» après «surintendant» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(16) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modi-

fié par substitution de «, s'il l'exige, au surin-

tendant ou à la personne qu'il désigne» à «au

surintendant qui l'exige» aux première et

deuxième lignes.

(17) L'article 102 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 337 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(7) L'assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi joint à la déclara-

tion annuelle exigée par le paragraphe (1)

l'opinion d'un actuaire sur la suffisance des

réserves pour primes non acquises, sinistres

non payés et frais de règlement des sinistres

telles qu'elles s'établissent à la fin de l'année

visée par la déclaration.

(8) L'assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi conserve des élé-

ments d'actif, sans compter les placements de

l'assureur qui ne sont pas autorisés par la

présente loi ou qui n'étaient pas autorisés par

la loi lors de leur acquisition, selon un mon-
tant représentant à tout le moins une propor-

tion raisonnable des dettes en souffrance, des

primes et des résultats techniques de l'assu-

reur, conformément aux calculs que prescri-

vent les règlements.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas à la société d'assurance mutuelle

qui est membre du Fonds mutuel d' assurance-

Avis à

l'assuré

Requête au

tribunal

Opinion d'un

actuaire

Niveaux des

éléments

d'actif à

conserver

Exception
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ber of the Fire Mutuals Guarantee Fund or to

an insurer licensed to transact only,

(a) the business of life insurance;

(b) the business of accident and sickness

insurance; or

(c) the business of life insurance and the

business of accident and sickness

insurance.

(10) The annual statement of an insurer

incorporated and licensed under the laws of

Ontario to transact life insurance, except con-

tracts of fraternal societies licensed under this

Act, shall include a certificate, in the manner

required by the Superintendent, given by the

actuary of the insurer.

(11) No insurer incorporated and licensed

under the laws of Ontario to transact life

insurance shall issue a policy that does not

appear to be self-supporting upon reasonable

assumptions as to interest, mortality and

expenses.

(12) The Superintendent may, in writing,

exempt completely or in part any insurer or

any category of insurer from any or all of the

filing requirements imposed under this sec-

tion for the period of time specified in the

exemption.

(18) Subsection 107 (1) of the Act is

amended by striking out "or mutual benefit

society" in the third line.

(19) Subsection 107 (2) of the Act is

amended by striking out "or mutual benefit

society" in the first and second lines.

(20) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "or mutual benefit

society" in the first and second lines.

(21) Section 108 of the Act, and the heading

immediately preceding the section, are

repealed.

(22) Paragraphs 1 and 2 of subsection 121

(1) of the Act are repealed.

(23) Paragraph 5 of subsection 121 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé

qu'à faire souscrire :

a) soit de l'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents

et de l'assurance-maladie;

c) soit de l'assurance-vie ou encore de

l'assurance contre les accidents et de

l'assurance-maladie.

(10) La déclaration annuelle d'un assureur

qui, en vertu des lois de l'Ontario, est consti-

tué en personne morale et titulaire d'un per-

mis l'autorisant à faire souscrire des contrats

d'assurance-vie, à l'exception des contrats

des sociétés fraternelles titulaires d'un permis

délivré en vertu de la présente loi, comprend
un certificat, rédigé de la manière qu'exige le

surintendant, remis par l'actuaire de l'assu-

reur.

(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois

de l'Ontario, est constitué en personne morale

et titulaire d'un permis l'autorisant à faire

souscrire des contrats d'assurance-vie ne doit

établir de police qui ne semble pas avoir de

provision mathématique d'après des prévi-

sions raisonnables quant aux intérêts, à la

mortalité et aux frais.

(12) Le surintendant peut, par écrit,

exempter en totalité ou en partie un assureur

ou une catégorie d'assureurs de tout ou partie

des exigences relatives au dépôt imposées

aux termes du présent article pendant la pé-

riode qu'il précise dans l'exemption.

(18) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la société frater-

nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la

société de secours mutuel titulaires» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(19) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «et des sociétés de

secours mutuel,» à la deuxième ligne.

(20) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «la société frater-

nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la

société de secours mutuel titulaires» aux troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

(21) L'article 108 de la Loi et l'intertitre

qui le précède sont abrogés.

(22) Les dispositions 1 et 2 du paragra-

phe 121 (1) de la Loi sont abrogées.

(23) La disposition 5 du paragraphe

121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

Certificat

obligatoire

Polices

d'assurance-

vie

Exemption

des

exigences

relatives au

dépôt
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5. designating insurers for the purposes of

clause 44 (3) (a) and designating

classes of insurers for the purposes of

clause 44 (3) (e).

(24) Paragraph 6 of subsection 121 (1) of

the Act is amended by striking out "subsec-

tion 60 (1)" in the third line and substituting

"subsection 102 (8)".

(25) The Act is amended by adding the

following sections:

Fees 121.1 The Minister may establish fees in

relation to any matter under this Act, includ-

ing any services provided by or through the

Ministry of Finance or the Commission.

Forms

Electronic

forms

Alternate

notice

121.2 (1) The Commissioner may approve

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Commissioner may require.

(2) The Commissioner may approve elec-

tronic forms for any purposes under this Act.

(26) Subsection 147 (2) of the Act is

amended by adding "Subject to subsection

(3)" at the beginning.

(27) Section 147 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If the loss under a contract has, with

the consent of the insurer, been made payable

to a person other than the insured, the insurer

and the person may enter into a written agree-

ment to provide for alternate notice.

(28) Section 149 of the Act is amended by

inserting "or bold type" after "red ink" in the

eleventh line.

(29) Section 263 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 21 and 1996, chapter 21, section 24, is

further amended by adding the following sub-

section:

Same (1.1) This section applies, with necessary

modifications, in respect of an automobile the

owner, operator or lessee of which is exempt
from the requirement to be insured under the

Compulsory Automobile Insurance Act, if the

organization that is financially responsible for

the damages resulting from the accident

involving the automobile files with the Com-
mission an undertaking to be bound by this

section.

(30) Paragraphs 1 and 2 of section 343 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

Droits

Formules

5. désigner des assureurs pour l'applica-

tion de l'alinéa 44 (3) a) et désigner

des catégories d'assureurs pour l'appli-

cation de l'alinéa 44 (3) e).

(24) La disposition 6 du paragraphe 121

(1) de la Loi est modifiée par substitution de

«paragraphe 102 (8)» à «paragraphe 60 (1)»

à la troisième ligne.

(25) La Loi est modinée par adjonction des

articles suivants :

121.1 Le ministre peut fixer des droits re-

lativement à toute question prévue par la pré-

sente loi, y compris les services fournis par le

ministère des Finances ou la Commission ou

par leur intermédiaire.

121.2 (1) Le commissaire peut approuver

des formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver des Formules

formules électroniques pour l'application de
^'«^tfon'iues

la présente loi.

(26) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «Sous réserve du pa-

ragraphe (3),» au début du paragraphe.

(27) L'article 147 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le sinistre couvert par un contrat a Autre avis

été rendu payable, avec le consentement de

l'assureur, à une autre personne que l'assuré,

l'assureur et la personne peuvent conclure

une entente écrite pour prévoir un autre avis.

(28) L'article 149 de la Loi est modifié par

insertion de «ou en caractères gras» après «à

l'encre rouge» à la treizième ligne.

(29) L'article 263 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 21 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 24

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une auto-

mobile dont le propriétaire, l'utilisateur ou le

locataire est exempté de l'obligation d'être

assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-

automobile obligatoire, si l'organisme qui est

financièrement responsable des dommages
causés par l'accident mettant en cause l'auto-

mobile dépose auprès de la Commission un

engagement selon lequel il est lié par le pré-

sent article.

(30) I.,es dispositions 1 et 2 de l'article 343

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

Idem
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Transfer

agreements

1. Societies known as mutual benefit

societies as defined in section 1

.

2. Pension fund societies incorporated

under the Corporations Act or a prede-

cessor thereof

.

(31) Parts XI and XII of the Act are

repealed.

(32) Subsection 382 (2) of the Act is

repealed.

(33) Clause 393 (21) (h) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 339, is repealed.

(34) The heading to Part XVI of the Act is

repealed and the following substituted:

AMALGAMATIONS AND TRANSFERS

(35) Section 419 of the Act is repealed and
the following substituted:

419. In this Part,

"transfer" means an arrangement whereby

contracts made in Ontario by a licensed

insurer incorporated or organized under the

laws of Ontario or any class or group of

such contracts are undertaken by or trans-

ferred to another insurer either by novation,

transfer or assignment or as a result of

amalgamation of the insurers.

(36) Subsection 420 (1) of the Act is

amended by striking out "contracts of in the

second line.

(37) Subsection 420 (2) of the Act is

amended by,

(a) striking out "recommend that the

agreement be approved by the Lieuten-

ant Governor in Council as hereinafter

provided" in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting "approve

the transfer"; and

(b) striking out "agreement" in the ninth

line and substituting "transfer".

(38) Subsection 421 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The details of the transfer shall be in

writing setting out in full the terms and con-

ditions of the transfer, but no transfer agree-

ment shall be entered into without the prior

1. Les sociétés connues sous le nom de

société de secours mutuel au sens de

l'article 1.

2. Les sociétés de caisse de retraite cons-

tituées en personne morale en vertu de

la Loi sur les personnes morales ou
d'une loi qu'elle remplace.

(31) Les parties XI et XII de la Loi sont

abrogées.

(32) Le paragraphe 382 (2) de la Loi est

abrogé.

(33) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 339

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogé.

(34) L'intertitre de la partie XVI de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

FUSIONS ET TRANSFERTS

(35) L'article 419 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

419. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des con-

trats conclus en Ontario par un assureur

titulaire de permis qui est constitué en per-

sonne morale ou en association en vertu

des lois de l'Ontario, ou une catégorie ou
un ensemble de tels contrats, sont repris par

un autre assureur ou transférés à un autre

assureur soit par novation, transfert ou ces-

sion, soit à la suite de la fusion des assu-

reurs.

(36) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «à la» à «aux con-

trats de» à la deuxième ligne.

(37) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est

modiné :

a) par substitution de «approuver le

transfert» à «recommander au lieute-

nant-gouverneur en conseil d'approu-

ver la convention comme le prévoient

les dispositions suivantes,» aux cin-

quième, sixième, septième et huitième

lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» aux neuvième et

dixième lignes.

(38) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les détails du transfert sont portés par ConvenUons

écrit et énoncent toutes les conditions aux-
''e'™'*'^"

quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-

cune convention de transfert ne doit être con-
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Approval of

Superintend-

ent

Approval or

rejection of

transfer

permission of the Superintendent and the

transfer is not binding or effective until

approved by the Superintendent.

(39) Subsection 421 (2) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-

nor in Council, such agreement" in the first

and second lines and substituting "Superin-

tendent, the transfer".

(40) Section 422 of the Act is repealed and
the following substituted:

422. The insurers who enter into such a

transfer agreement, within 30 days from the

date of its execution or such longer period of

time as the Superintendent may direct, shall

apply to the Superintendent for approval of

the transfer.

(41) Sections 423 and 424 of the Act are

repealed.

(42) Section 425 of the Act is amended by,

(a) striking out "petition" in the first line

and substituting "application";

(b) striking out "agreement" in the second

line and substituting "transfer";

(c) in clause (a), striking out "agreement
for reinsurance" in the first and second

lines and substituting "transfer agree-

ment";

(d) in clause (b), striking out "reinsur-

ance" in the second line and substitut-

ing "the transfer";

(e) in clause (c), inserting "transfer"

before "agreement" in the third line;

(f) in clause (d), inserting "transfer"

before "agreement" in the second and
third lines;

(g) in clause (e), striking out "reinsurance"

in the seventh line and in the four-

teenth line and substituting in each

case "transfer"; and

(h) repealing clause (f) and substituting the

following:

(f) evidence of the service of the

notices required by section 426, if

any.

(43) Section 426 of the Act is repealed and
the following substituted:

426. (1) After receiving the application,

the Superintendent may,

(a) invite written submissions and, after

considering all the submissions,

approve or reject the transfer; or

Approbation

du

surintendant

clue sans la permission préalable du surinten-

dant et le transfert n'est pas exécutoire ni n'a

d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par lui.

(39) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant

rend le transfert» à «lieutenant-gouverneur

en conseil rend la convention» aux première

et deuxième lignes.

(40) L'article 422 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

422. Les assureurs qui concluent une con-

vention de transfert demandent l'approbation

du transfert au surintendant dans les 30 jours

de la date de son exécution ou dans le délai

plus long que fixe le surintendant.

(41) Les articles 423 et 424 de la Loi sont

abrogés.

(42) L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «péti-

tion» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de

transfert» à «convention de réassu-

rance» aux première et deuxième
lignes de l'alinéa a);

d) par substitution de «du transfert» à

«de la réassurance» à la deuxième ligne

de l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après

«convention» aux troisième et qua-

trième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après

«convention» à la troisième ligne de

l'aUnéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à

la réassurance» à la septième ligne et à

la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'ali-

néa f) :

f) la preuve de la signification des

avis exigés par l'article 426, le

cas échéant.

(43) L'article 426 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

426. (1) Après réception de la demande. Approbation

le surintendant peut, selon le cas : "^J^^n"

a) solliciter des observations écrites et,

après les avoir étudiées, approuver ou

rejeter le transfert;
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Notice

Same

Gift or bene-

fit proiiibited

(b) fix a day for a hearing to consider the

application and, after the hearing,

approve or reject the transfer.

(2) Subject to subsection (3), the Superin-

tendent shall determine what notice is ade-

quate for the purposes of subsection (1) and

shall direct who shall give the notice.

(3) In the case of life insurance,

(a) the notice shall be served on the share-

holders or members and on all policy-

holders in Ontario, other than industrial

policyholders;

(b) the notice shall include,

(i) a statement of the nature and

terms of the transfer,

(ii) an abstract containing the mater-

ial facts embodied in the transfer

agreement under which the trans-

fer is proposed to be effected, and

(iii) copies of the actuarial or other

reports upon which the transfer

agreement is founded, including a

report by an independent actuary;

and

(c) the Superintendent may also direct that

the transfer agreement be open to

inspection by policyholders, share-

holders or members at the principal

offices of the insurers in Ontario for a

period of time specified by the Super-

intendent.

(44) Sections 427, 428, 429 and 430 of the

Act are repealed.

(45) Section 436 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) No director or officer of an insurer and

no member of a committee that has any

authority in the investment or disposition of

its funds shall accept or be the beneficiary of,

either directly or indirectly, any fee, broker-

age, commission, gift or other consideration

for or on account of any loan, deposit, pur-

chase, sale, payment or exchange made by or

on behalf of the insurer, or be pecuniarily

interested in any such purchase, sale or loan,

as borrower, principal, co-principal, agent or

beneficiary, except that, if the person is a

policyholder, he or she is entitled to all the

benefits accruing under the terms of his or her

contract.

b) fixer la date d'audition de la demande
et, après l'audience, approuver ou reje-

ter le transfert.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur-

intendant décide quel avis est indiqué pour

l'application du paragraphe (1) et ordonne
quelles sont les personnes qui doivent le don-

ner.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou
aux membres et à tous les titulaires de

polices en Ontario, à l'exception des

titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature

et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels

que comprend la convention de

transfert en vertu de laquelle il est

envisagé d'effectuer le transfert,

(iii) des copies des rapports actuariels

ou autres sur lesquels se fonde la

convention de transfert, y compris

le rapport d'un actuaire indépen-

dant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que

la convention de transfert soit mise à la

disposition des titulaires de polices, des

actionnaires ou des membres pour exa-

men aux bureaux principaux des assu-

reurs en Ontario pendant la période

qu'il précise.

(44) Les articles 427, 428, 429 et 430 de la

Loi sont abrogés.

(45) L'article 436 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) Les administrateurs et les dirigeants

d'un assureur ainsi que les membres d'un co-

mité qui exerce quelque pouvoir que ce soit

relativement au placement ou à l'affectation

de ses fonds ne doivent pas accepter ni rece-

voir à titre de bénéficiaires, que ce soit direc-

tement ou indirectement, des honoraires, des

frais de courtage, une commission, un don ou

une autre contrepartie fournis à l'égard ou en

considération d'un prêt, d'un dépôt, d'un

achat, d'une vente, d'un paiement ou d'un

échange fait par cet assureur ou pour son

compte, ni avoir un intérêt pécuniaire dans un

tel achat, une telle vente ou un tel prêt, que

ce soit à titre d'emprunteur, de mandant, de

comandant, d'agent ou de bénéficiaire. Toute-

fois, si cette personne est un titulaire de

police, elle a droit à toutes les prestations

prévues aux termes de son contrat.

Avis

Idem

Interdiction

de recevoir

des dons ou

des avan-

tages
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Value of

assets

retained in

Canada

Investments

Same

Same

Same

Report to

Superintend-

(46) Section 437 of the Act is repealed and
the following substituted:

437. (1) At all times, every insurer shall

retain in Canada assets of a value capable of

discharging all of its liabilities to its policy-

holders in Canada and all other outstanding

obligations in Canada.

(2) Every insurer shall maintain an up-to-

date record identifying all investments held

by the insurer and the location of the invest-

ments.

(3) Every insurer shall also institute and

record procedures to be followed in the han-

dling and safeguarding of its investments and

shall, at all times, ensure strict compliance

with those procedures.

(4) Every insurer

investments are kept.

shall ensure that its

(a) securely and in a manner that prevents

unauthorized access to them; and

(b) in the custody of the insurer or of an

entity qualified to act as custodian of

securities or as a depository or clearing

agency for securities under guidelines

issued by the Superintendent.

(5) An insurer shall not place investments

in the custody of an entity referred to in

clause (4) (b) unless the insurer has entered

into a written custodial agreement with the

entity.

(6) At the request of the Superintendent,

an insurer shall report to the Superintendent

on its compliance with subsections (1) to (5)

and the Superintendent may, if not satisfied

with the report, require a change which shall

be complied with by the insurer, in the nature

and content of the records kept, the location

of the investments, the custodial arrange-

ments or any other matter related to the safe-

guarding of the investments.

(47) Schedule B to the Act is repealed.

Labour Sponsored Venture Capital
Corporations Act, 1992

11. (1) The following provisions of the

Labour Sponsored Venture Capital Corpora-

tions Act, 1992 are amended by striking out

"prescribed form" wherever it occurs and
substituting in each case "form approved by

the Minister":

(46) L'article 437 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

437. (1) En tout temps, l'assureur con-

serve au Canada des éléments d'actif dont la

valeur lui permet d'acquitter l'ensemble des

obligations contractées à l'égard de ses titu-

laires de polices au Canada et l'ensemble de

ses autres engagements en cours au Canada.

(2) L'assureur tient un registre à jour de

tous ses placements et de l'endroit où il les

détient.

(3) De plus, l'assureur établit et consigne

par écrit un ensemble de règles à suivre pour

le traitement et la garde de ses placements et

veille en tout temps à ce que ces règles soient

strictement observées.

(4) L'assureur veille à ce que ses place-

ments soient :

a) d'une part, gardés en lieu sûr et d'une

façon qui en empêche l'accès non au-

torisé;

b) d'autre part, sous la garde de l'assureur

ou d'une entité qui a la compétence

pour agir à titre de dépositaire de va-

leurs mobilières ou à titre de caisse de

dépôt ou d'agence de compensation de

valeurs mobilières aux termes des di-

rectives émises par le surintendant.

(5) L'assureur ne peut mettre des place-

ments sous la garde d'une entité mentionnée

à l'alinéa (4) b) que s'il a conclu une con-

vention de dépôt par écrit avec l'entité.

(6) A la demande du surintendant, l'assu-

reur lui présente un rapport sur la manière

dont il s'est conformé aux paragraphes (1) à

(5). Le surintendant peut, s'il n'est pas satis-

fait du rapport, exiger un changement, auquel

l'assureur doit se conformer, dans la nature et

le contenu des registres, l'endroit où les

placements sont détenus, les conventions de

dépôt et toute autre question liée à la garde en

lieu sûr des placements.

(47) L'annexe B de la Loi est abrogée.

Loi de 1992 sur les corporations à
capital de risque de travailleurs

11. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

de 1992 sur les corporations à capital de risque

de travailleurs sont modifiées par substitution

de «formule qu'il approuve», «rédigée selon

la formule qu'il approuve et» et «formule

qu'il approuve et énonçant» à «formule pres-

crite», «dans la forme prescrite» et «formule

Valeur des

éléments

d'actif con-

servés au

Canada

Placements

Idem

Idem

Idem

Rapport au

surintendant
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1. Subsection 21 (1).

2. Subsection 22 (1).

3. Subsection 31 (4).

(2) The following provisions of tiie Act are

repealed:

1. Clause 45 (1) (a).

2. Clause 45 (2) (a).

(3) The Act is amended by adding the

following section:

Forms 45.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and

the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

Fees (2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-

istry is required or authorized to do under this

Act.

Land Transfer Tax Act

12. (1) The following provisions of the

Land Transfer Tax Act are amended by strik-

ing out "prescribed form" wherever it occurs

and substituting in each case "form approved

by the Minister":

1. Subsection 5 (1).

2. Subsection 13 (1).

3. Subsection 14 (2).

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribe" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"require":

1. Subsection 5 (6).

2. Subsection 8 (7).

(3) Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 14, is repealed and the following sub-

stituted:

Forms (1) The Minister may approve the use and

format of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Minister may
require.

ReguiaUons (1.1) The Minister may make regulations

defining "owned" for the purposes of the def-

inition of "purchaser" in subsection 9.2 (1).

prescrite qui énonce» respectivement là ou

figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 21 (1).

2. Le paragraphe 22 (1).

3. Le paragraphe 31 (4).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

abrogées :

1. L'alinéa 45 (1) a).

2. L'alinéa 45 (2) a).

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

12. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur les droits de cession immobilière sont mo-
difiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 5 (1).

2. Le paragraphe 13 (1).

3. Le paragraphe 14 (2).

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «exigée» et

«exige» à «prescrite» et «prescrit» respective-

ment là où figurent ces expressions :

1. Le paragraphe 5 (6).

2. Le paragraphe 8 (7).

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre f)eut approuver l'emploi et

le format de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(1.1) Le ministre peut, par règlement, défi-

nir ce qu'on entend par «avoir été proprié-

taire» pour l'application de la définition de

«acheteur» au paragraphe 9.2 (1).

Formules

Droits

Formules

Règlements
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Returns

Loan and Trust Corporations Act and
Budget Measures Act, 1994

13. (1) The dermition of "toUl assets" in

section 1 of the Loan and Trust Corporations

Act is amended by inserting "provincial"

before "trust corporation" in the third line.

(2) The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"

wherever it occurs and substituting in each

case "form approved by the Minister":

1. Subsection 6 (1).

2. Subsection 10 (5).

3. Subsection 31 (5).

4. Subsection 32 (4).

5. Subsection 32 (6).

6. Section 64.

7. Subsection 92 (6).

8. Subsection 135 (1).

(3) Section 39 of the Act is repealed.

(4) The French version of subsection 88 (5)

of the Act is amended by striking out "visant

essentiellement le même but" in the eleventh

line and substituting "ayant essentiellement le

même but ou le même effet".

(5) Subsection 126 (2) of the Act is amended
by striking out "that does not have its head

office in Ontario" in the first and second

lines.

(6) Subsection 132 (9) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the third line

and substituting "established by the Min-

ister".

(7) Section 134 of the Act is repealed and
the following substituted:

134. Every registered corporation, at the

times established by the Minister, shall pro-

vide to the Superintendent such financial or

other information as may be specified by the

Minister.

(8) Section 138 of the Act is repealed.

(9) Section 139 (2) of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" in the first line

and substituting "fee established by the Min-
ister".

(10) The following provisions of the Act are

amended by striking out "registered" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"provincial":

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

ET Loi de 1994 sur les mesures
budgétaires

13. (1) La définition de «actif total» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie est modifiée par insertion de «provin-

ciale» après «fiducie» à la troisième ligne.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «formule qu'ap-

prouve le ministre» à «formule prescrite»

partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 6 (1).

2. Le paragraphe 10 (5).

3. Le paragraphe 31 (5).

4. Le paragraphe 32 (4).

5. Le paragraphe 32 (6).

6. L'article 64.

7. Le paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 135 (1).

(3) L'article 39 de la Loi est abrogé.

(4) La version française du paragra-

phe 88 (5) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «ayant essentiellement le même but

ou le même effet» à «visant essentiellement le

même but» à la onzième ligne.

(5) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est mo-
difîé par suppression de «dont le siège social

est situé en dehors de l'Ontario» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 132 (9) de la Loi est

modifié par substitution de «fixé par le minis-

tre» à «prescrit» à la troisième ligne.

(7) L'article 134 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

134. La société inscrite fournit au surin-

tendant, aux moments que fixe le ministre,

les renseignements financiers ou autres que

précise le ministre.

(8) L'article 138 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits fixés par

le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième

ligne.

(10) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «provin-

ciale» et «provinciales» à «inscrite» et «ins-

crites» partout où fîgurent ces termes :

Rapports

1. Section 141. 1. L'article 141.
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2. Section 142, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 109.

3. Section 143.

4. Section 146.

5. Subsection 151 (2).

6. Section 153.

7. Section 154, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 110.

8. Section 157, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 112.

9. Section 158, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 113.

10. Subsections 159 (1), (5) and (6).

11. Section 160.

12. Section 161, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 115.

13. Section 162, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 116.

14. Sections 163, 164 and 165, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 117.

15. Section 171.

16. Subsection 194 (5).

17. Subsection 203 (1).

18. Paragraph 23 of subsection 223 (1), as

re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 17, section 119.

19. Paragraph 28 of subsection 223 (1).

(11) Subsection 145 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

Exemption (1) Upon the application of a provincial

corporation filed with the Superintendent, the

Superintendent may consent to the provincial

corporation making or entering into any

investment or other transaction set out in this

Part, with a restricted party if, in the opinion

of the Superintendent, the consent is in the

best interests of the provincial corporation

and the consent may be subject to such terms

and conditions as are set out in the consent.

2. L'article 142, tel qu'il est modifié par
Particle 109 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

3. L'article 143.

4. L'article 146.

5. Le paragraphe 151 (2).

6. L'article 153.

7. L'article 154, tel qu'il est modifié par
l'article 110 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

8. L'article 157, tel qu'il est modifié par

l'article 112 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

9. L'article 158, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 113 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

10. Les paragraphes 159 (1), (5) et (6).

11. L'article 160.

12. L'article 161, tel qu'il est modifié par

l'article 115 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994.

13. L'article 162, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 116 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

14. Les articles 163, 164 et 165, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 117 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994.

15. L'article 171.

16. Le paragraphe 194 (5).

17. Le paragraphe 203 (1).

18. La disposition 23 du paragraphe 223

(1), telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 119 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994.

19. La disposition 28

223 (1).

du paragraphe

(11) Le paragraphe 145 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À la demande de la société provinciale

déposée auprès de lui, le surintendant peut

consentir à ce qu'elle eifectue, avec une per-

sonne assujettie à des restrictions, un place-

ment ou une autre opération visés à la pré-

sente partie s'il est d'avis que ce consen-

tement est dans l'intérêt véritable de la

société provinciale. Le consentement peut

être assorti des conditions qui y sont énon-

cées.

Dispense
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Other invest-

ments

authorized

Same

(12) Subsection 147 (2) of the Act is

amended by inserting "for a provincial corpo-

ration" after "developed" in the second line.

(13) Subsection 155 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 111, is further amended by

inserting "provincial" before "trust corpora-

tion" in the first line.

(14) Subsection 159 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 114, is further amended
by striking out "registered" in the first line

and substituting "provincial".

(15) Section 170 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

170. (1) The Superintendent may author-

ize the acceptance or retention by a provin-

cial corporation of securities or other assets

not fulfilling the requirements of this Act but

obtained,

(a) in payment or part payment for securi-

ties sold by the corporation;

(b) under an arrangement made in good
faith for the reorganization of a body
corporate whose securities were previ-

ously owned by the corporation;

(c) under an amalgamation with another

body corporate of the body corporate

whose securities were previously

owned by the corporation;

(d) for the purpose of protecting invest-

ments of the corporation;

(e) by virtue of the purchase by the corpo-

ration of the assets of another corpora-

tion; or

(0 by virtue of realizing on the security

for a loan where the security is shares

in a body corporate.

(2) Securities or other assets whose accept-

ance or retention is authorized under subsec-

tion (1) shall be sold and disposed of within

two years from the date of the authorization

or, subject to such terms and conditions as the

Superintendent considers necessary, within

such further period or periods of time as the

Superintendent may specify.

(16) Section 188 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" in the sixth and
seventh lines and substituting "fee established

by the Minister".

(12) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «pour une société

provinciale» après «paragraphe (1)» à la

troisième ligne.

(13) Le paragraphe 155 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 111 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par insertion de «provin-

ciale» après «société de fiducie» à la première

ligne.

(14) Le paragraphe 159 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 114 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difîé de nouveau par substitution de «provin-

ciale» à «inscrite» à la première ligne.

(15) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

170. (1) Le surintendant peut autoriser

une société provinciale à accepter ou à con-

server des valeurs mobilières ou autres élé-

ments d'actif non conformes aux exigences

de la présente loi et obtenus :

a) en paiement total ou partiel de valeurs

mobilières vendues par la société;

b) aux termes d'un arrangement conclu de

bonne foi lors de la réorganisation

d'une personne morale dont les valeurs

mobilières étaient auparavant la pro-

priété de la société;

c) aux termes de la fusion d'une personne

morale et de la personne morale dont

les valeurs mobilières étaient aupara-

vant la propriété de la société;

d) dans le but de protéger les placements

de la société;

e) par suite de l'acquisition par la société

de l'actif d'une autre société;

par suite de la réalisation de la sûreté

d'un prêt composée d'actions d'une

personne morale.

(2) Les valeurs mobilières ou autres élé-

ments d'actif dont l'acceptation ou la conser-

vation est autorisée en vertu du paragra-

phe (1) sont aliénés dans les deux ans qui

suivent la date de l'autorisation ou, sous ré-

serve des conditions que le surintendant es-

time nécessaires, dans le ou les délais plus

longs qu'il précise.

(16) L'article 188 de la Loi est modifîé par

substitution de «droits fîxés par le ministre» à

«droits prescrits» à la troisième ligne.

Acceptation

d'autres

placements

Idem
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Forms

Fees

Same

(17) Paragraphs 1, 2 and 12 of subsection

223 (1) of the Act are repealed.

(18) The Act is amended by adding the

following sections:

223.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and

the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister, the Min-

istry, the Superintendent or the Director is

required or authorized to do under this Act or

the regulations.

(3) The Minister may establish and require

payment of annual fees and fees for letters

patent of incorporation and supplementary

letters patent.

(17) Les dispositions 1, 2 et 12 du paragra-

phe 223 (1) de la Loi sont abrogées.

(18) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

223.1 (1) Le ministre peut approuver Formules

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droits

tout ce que la présente loi ou les règlements

autorisent ou obligent le ministère, le surin-

tendant, le directeur ou lui-même à faire, et

en exiger le paiement.

(3) Le ministre peut fixer des droits an- idem

nuels ainsi que des droits pour la délivrance

de lettres patentes de constitution et de lettres

patentes supplémentaires, et en exiger le

paiement.

Transition,

increase in

loans

Same

228. (1) Despite any other provision of

this Act, if, before this section comes into

force, a provincial corporation was authorized

by its registration to make loans referred to in

clause 162 (4) (c), as it was before Part X of

the Budget Measures Act, 1994 comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has filed with the Superintendent

a certified copy of the board of directors'

written procedures for prudent investment

standards authorizing the increase.

(2) Despite any other provision of this Act,

if, before this section comes into force, a pro-

vincial corporation was authorized by its

registration to make loans referred to in

clause 162 (4) (d), as it was before Part X of

the Budget Measures Act, 1994 comes into

force, the corporation shall not increase the

aggregate total of those loans beyond the per-

centage authorized by its registration until the

corporation has received the written approval

of the Superintendent.

(19) Section 121 of the Budget Measures
Act, 1994 is repealed.

(20) This section comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-
ant Governor.

228. (1) Malgré les autres dispositions de

la présente loi, si, avant l'entrée en vigueur

du présent article, les conditions rattachées à

l'inscription d'une société provinciale l'auto-

risaient à consentir les prêts visés à l'ali-

néa 162 (4) c), tel qu'il existait avant l'en-

trée en vigueur de la partie X de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, la société

ne doit pas augmenter la somme totale de ces

prêts au-delà du pourcentage autorisé par les

conditions rattachées à son inscription tant

qu'elle n'a pas déposé auprès du surintendant

une copie certifiée conforme de la procédure

écrite du conseil d'administration, relative

aux normes de placements sûrs, qui autorise

l'augmentation.

(2) Malgré les autres dispositions de la 'dem

présente loi, si, avant l'entrée en vigueur du
présent article, les conditions rattachées à

l'inscription d'une société provinciale l'auto-

risaient à consentir les prêts visés à l'ali-

néa 162 (4) d), tel qu'il existait avant l'en-

trée en vigueur de la partie X de la Loi de

1994 sur les mesures budgétaires, la société

ne doit pas augmenter la somme totale de ces

prêts au-delà du pourcentage autorisé par les

conditions rattachées à son inscription tant

qu'elle n'a pas reçu l'approbation écrite du
surintendant.

(19) L'article 121 de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires est abrogé.

(20) Le présent article entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Disposition

transitoire,

augmenta-

tion des prêts
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Mining Tax Act

14. (1) Subsection 3.1 (1) of the Mining Tax

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 4, section 2, is amended by

striking out "the prescribed form" in the elev-

enth line and substituting "a declaration and
allocation for the mining tax exemption in the

form approved by the Minister".

(2) Subclause 9 (1) (a) (iv) of the Act is

amended by striking out "prescribed form"

in the second line and substituting "form
approved by the Minister".

(3) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

eighth line and substituting "form approved

by the Minister".

(4) Clause 21 (1) (e) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the

following section:

Fonns 22. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Mortgage Brokers Act

15. (1) Subsection 7 (7) of the Mortgage

Brokers Act is amended by striking out "pre-

scribed form" in the third and fourth lines

and substituting "form approved by the

Minister".

(2) Subsection 7 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fifth

line and substituting "fee established by the

Minister".

(3) Clause 13 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) the fees established by the Minister.

(4) Subsection 31 (3) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the third line

and substituting "Director".

(5) Subsection 31 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

Limitation (5) No proceeding under clause (1) (b) or

(c) shall be commenced more than two years

after the facts upon which the proceeding is

based first came to the knowledge of the

Director.

(6) Clauses 33 (c), (d) and 0) of the Act are

repealed.

Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

14. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi de

l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-

tion de «au moment ou aux moments pres-

crits une déclaration et une allocation, rédi-

gées selon la formule qu'approuve le ministre,

à l'égard de l'exonération d'impôt sur l'ex-

ploitation minière» à «la formule prescrite au
moment ou aux moments prescrits» aux on-

zième et douzième lignes.

(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) (iv) de la Loi

est modifié par substitution de «la formule

qu'il approuve» à «la forme prescrite» aux
deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule qu'approu-

ve le ministre» à «la formule prescrite» aux
huitième et neuvième lignes.

(4) L'alinéa 21 (1) e) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi sur les courtiers en hypothèques

15. (1) Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur

les courtiers en hypothèques est modifié par

substitution de «formule qu'approuve le mi-

nistre» à «formule prescrite» à la quatrième

ligne.

(2) Le paragraphe 7 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits fixés par le mi-

nistre» à «droits prescrits» à la cinquième li-

gne.

(3) L'alinéa 13 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) des droits fixés par le ministre.

(4) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «minis-

tre» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La poursuite prévue à l'alinéa (1) b)

ou c) se prescrit par deux ans à compter de la

date à laquelle la cause d'action a été portée à

la connaissance du directeur pour la première

fois.

(6) Les alinéas 33 c), d) et I) de la Loi sont

abrogés.

Formules

Prescription
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Forms

Fees

Exception

Forms

Electronic

forms

(7) The Act is amended by adding the

following section:

34. (1) The Minister may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for an application for registration, a

renewal of registration and for the filing of a

prospectus.

Motor Vehicle AccroENT Claims Act

16. (1) Subsection 1 (1) of the Motor Vehi-

cle Accident Claims Act is amended by adding

the following definition:

"Commissioner" means commissioner of

insurance under the Insurance Act. ("com-

missaire")

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Subsection (1) does not apply where
any part of the claim made is in respect of an

amount paid or payable by an insurer by rea-

son of the existence of a policy of insurance

within the meaning of the Insurance Act.

(3) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the Minister"

in the eleventh line and substituting

"approved by the Commissioner".

(4) The Act is amended by adding the

following section:

28. (1) The Commissioner may approve

the use of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Commissioner may
require.

(2) The Commissioner may approve elec-

tronic forms for any purposes under this Act.

Ontario Guaranteed Annual Income Act

17. (1) Subsection 9 (3) of the Ontario

Guaranteed Annual Income Act is amended
by striking out "prescribed form" in the six-

teenth and seventeenth lines and substituting

"form approved by the Minister".

(2) Subsection 17 (1) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the

following section:

Formules

Droits

Exception

(7) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

34. (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

une demande d'inscription, un renouvelle-

ment d'inscription ou le dépôt d'un prospec-

tus, et en exiger le paiement.

Loi SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES

D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

16. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'indemnisation des victimes d'accidents de vé-

hicules automobiles est modifié par adjonc-

tion de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux assu-

rances nommé aux termes de la Loi sur les

assurances. («Commissioner»)

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

une partie de la réclamation porte sur un

montant payé ou payable par un assureur en

vertu d'une police d'assurance au sens de la

Loi sur les assurances.

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'approuve le com-
missaire» à «que prescrit le ministre» à la

douzième ligne.

(4) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

28. (1) Le commissaire peut approuver

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le commissaire.

(2) Le commissaire peut approuver des Formules

formules électroniques pour l'application de
^'«^tf"""!"^

la présente loi.

Loi SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI
EN Ontario

17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur

le revenu annuel garanti en Ontario est modi-

fié par substitution de «formule qu'approuve

le ministre» à «formule prescrite» aux dix-

huitième et dix-neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

Formules



Sec/art. 17 (3)
RÉDUCTION DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (FINANCES) Projet 1 1

5

Ministry ofFinance Acts Lois relevant du ministère des Finances

31

Ponns 18. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Ontario Home Ownership Savings Plan
Act

18. (1) Paragraph 2 of subsection 5 (1) of

the Ontario Home Ownership Savings Plan

Act is amended by striking out "prescribed

form" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "form approved by the Minister".

(2) Paragraph 3 of subsection 5 (1) of the

Act is amended by striking out "and shall file

with the Minister at the prescribed time a

return in the prescribed form notifying the

Minister of the particulars of the release" in

the eighth, ninth, tenth and eleventh lines.

(3) Clause 9 (3) (a) of the Act is amended by
striking out "prescribed form containing the

prescribed information" in the second and
third lines and substituting "form approved

by the Minister".

(4) Subsection 10 (3) of the Act is amended
striking out "prescribed form" in the seventh

line and substituting "form approved by the

Minister".

(5) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

eighth line and substituting "form approved
by the Minister".

(6) Clause 15 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "or prescribed" in the second

line.

(7) Clause 19 (1) (e) of the Act is repealed.

(8) The Act is amended by adding the

following section:

Fo™s 20. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Provincial Land Tax Act

19. (1) Section 9 of the Provincial Land Tax

Act is amended by striking out "prescribed by
the Minister of Revenue" in the second and
third lines and substituting "approved by the

Minister of Finance".

(2) Subsection 15 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

twelfth line and substituting "form approved
by the Minister of Finance".

18. Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-LOGEMENT
DE L'Ontario

18. (1) La disposition 2 du paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-

logement de l'Ontario est modifiée par substi-

tution de «de la manière prescrite et selon la

formule qu'approuve le ministre» à «selon la

formule et le mode prescrits» aux quatrième

et cinquième lignes.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

il dépose auprès du ministre, au moment
prescrit, un rapport rédigé selon la formule

prescrite lui communiquant les détails de la

libération» aux septième, huitième, neuvième,

dixième et onzième lignes.

(3) L'alinéa 9 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution de «formule qu'approuve le

ministre» à «formule prescrite et contenant

les renseignements prescrits,» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «forme prescrite» à la hui-

tième ligne.

(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre» à «formule prescrite» à la hui-

tième ligne.

(6) L'alinéa 15 (2) a) de la Loi est modifié

par suppression de «ou prescrite» à la troi-

sième ligne.

(7) L'alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé.

(8) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

20. Le ministre peut approuver l'emploi Formules

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi SUR l'impôt foncier provincul

19. (1) L'article 9 de la Loi sur l'impôtfon-

cier provincial est modifié par substitution de

«qu'approuve le ministre des Finances» à

«prescrite par le ministre du Revenu,» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre des Finances» à «formule pres-

crite» à la quatrième ligne.
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(3) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out 'in the prescribed form" in

the sixth and seventh lines.

(4) Clause 38 (2) (b) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

39. The Minister of Finance may approve

the use of forms for any purpose of this Act

and the forms may provide for such informa-

tion to be furnished as the Minister of

Finance may require.

Race Tracks Tax Act

20. (1) Clause 14 (2) (b) of the Race Tracks

Tax Act is repealed.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act, and requir-

ing their use, and the forms may provide for

such information to be furnished as the Min-
ister may require.

Registered Insurance Brokers Act

21. Subsection 11 (1) of the Registered

Insurance Brokers Act is amended by adding

the following clauses:

(q.l) respecting and governing the nomina-

tion, election and term of office of the

members to be elected to the Council,

the filling of vacancies on the Council

and controverted elections;

(q.2) governing

Council;

the composition of the

(q.3) respecting any matter ancillary to the

provisions of this Act with regard to

the issuing, renewal, suspension and
revocation of certificates;

(q.4) providing for the expiration of certifi-

cates and governing and establishing

the requirements and qualifications for

the issuing and renewal of certificates;

(q.5) governing standards of practice for

registered insurance brokers;

(q.6) providing for a program for the contin-

uing education of members to maintain

their standard of competence and
requiring members to participate in

such continuing education;

(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «un avertissement au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent» à «au bureau d'enregistrement immobi-
lier pertinent, un avertissement rédigé selon

la formule prescrite» aux sixième, septième et

huitième lignes.

(4) L'alinéa 38 (2) b) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

39. Le ministre des Finances peut approu-

ver l'emploi de formules pour l'application

de la présente loi. Les formules peuvent pré-

voir les renseignements qu'exige le ministre

des Finances.

Loi DE LA TAXE SUR LA PARI MUTUEL

20. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi de la

taxe sur le pari mutuel est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15. Le ministre peut approuver et exiger

l'emploi de formules pour l'application de la

présente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

Loi SUR les courtiers D'ASSURANCES

INSCRITS

21. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur les

courtiers d'assurances inscrits est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

q.l) prévoir et régir la mise en candidature,

l'élection et la durée du mandat des

membres à élire au conseil, la méthode
pour combler les vacances au sein du
conseil ainsi que les élections contes-

tées;

q.2) régir la composition du conseil;

q.3) prévoir toute mesure accessoire aux

dispositions de la présente loi sur la

délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des certificats;

q.4) prévoir l'expiration des certificats ainsi

que régir et déterminer les conditions

et qualités requises pour la délivrance

et le renouvellement des certificats;

q.5) régir les normes d'exercice des cour-

tiers d'assurances inscrits;

q.6) prévoir un programme de formation

permanente à l'intention des membres
afin qu'ils maintiennent leur niveau de

compétence et exiger la participation

des membres à ce programme;

Formules

Formules
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(q.7) respecting returns, reports, information

or disclosure to be provided or made
by members to the Corporation, the

Superintendent, members of the public

or any other person or persons;

(q.8) fixing maximum fines that may be

imposed upon members found guilty of

misconduct;

(q.9) establishing rules of practice and pro-

cedure for hearings held under this

Act.

Retail Sales Tax Act

22. (1) Subsection 4 (2) of the Retail Sales

Tax Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 13, section 2, is

repealed and the following substituted:

Definitions (2) In this section,

"passenger vehicle" and "sport utility vehi-

cle" mean a vehicle or type of vehicle

determined by the Minister to be a passen-

ger vehicle or a sport utility vehicle and in

respect of which the Minister determines

that a highway fuel consumption rating of

6.0 or more litres of gasoline or diesel fuel

per 100 kilometres applies.

(2) Subsection 4 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 13, section 2, is amended by striking out

"prescribed by the Minister oP' in the sixth

line and substituting "determined by the

Minister to apply to".

(3) Subsection 4 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 2, is amended by striking out "pre-

scribed by the Minister of in the sixth line

and substituting "determined by the Minister

to apply to".

(4) Subsection 4 (9) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 2, is amended by striking out "pre-

scribed" in the second line and substituting

"determined".

(5) Subsection 4.1 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

Definition (2) In this section.

"passenger car" means a vehicle or type of

vehicle determined by the Minister to be a

q.7) traiter des déclarations, des rapports,

des renseignements ou des divulgations

que doivent fournir ou faire les mem-
bres à l'Association, au surintendant,

aux membres du public ou à toute autre

personne;

q.8) fixer les amendes maximales qui peu-

vent être imposées aux membres décla-

rés coupables d' inconduite;

q.9) établir les règles de pratique et de pro-

cédure des audiences tenues en vertu

de la présente loi.

Loi sur la taxe de vente au détail

22. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur

la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«véhicule particulier» et «véhicule sport utili-

taire» S'entendent d'un véhicule ou d'un

genre de véhicule déclaré tel par le minis-

tre et pour lequel le ministre décide qu'une

cote de consommation routière d'au moins

6 litres d'essence ou de carburant diesel

aux 100 kilomètres s'applique.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «dont le ministre

décide qu'elle s'applique à» à «prescrite par

le ministre pour» aux quatrième et cinquième

lignes.

(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «dont le ministre décide

qu'elle s'applique à» à «prescrite par le

ministre pour» à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 4 (9) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «selon la décision du ministre»

à «qu'elle est prescrite par le ministre» aux

deuxième et troisième lignes.

(5) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«voiture particulière» S'entend d'un véhicule

ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le
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passenger car and in respect of which the

Minister determines that a highway fuel

consumption rating of less than 6.0 litres of

gasoline or diesel fuel per 100 kilometres

applies.

(6) Subsection 5 (4) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "approved".

(7) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the ninth

line and substituting "form approved by the

Minister".

(8) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed form" in the

fourth line and substituting "form approved

by the Minister".

(9) Clause 48 (3) (c) of the Act is repealed.

(10) The Act is amended by adding the

following section:

49. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Securities Act

23. (1) Subsection 1 (1) of the Securities

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 350 and 1994, chap-

ter 33, section 1, is further amended by
adding the following definitions:

"quotation and trade reporting system" means

a person or company that operates facilities

that permit the dissemination of price

quotations for the purchase and sale of

securities and reports of completed transac-

tions in securities for the exclusive use of

registered dealers, but does not include a

stock exchange or a registered dealer;

(«système de cotation et de déclaration des

opérations»)

"recognized quotation and trade reporting

system" means a quotation and trade

reporting system recognized by the Com-
mission under section 21.2.1. («système

reconnu de cotation et de déclaration des

opérations»)

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.2.1 (1) The Commission may, on the

application of a quotation and trade reporting

system, recognize the quotation and trade

reporting system if the Commission is satis-

fied that to do so is in the public interest.

ministre et pour lequel le ministre décide

qu'une cote de consommation routière d'au

moins 6 litres d'essence ou de carburant

diesel aux 100 kilomètres s'applique.

(6) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'approuve» à

«prescrite par» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-

ve le ministre et énonçant» à «formule pres-

crite qui énonce» aux neuvième et dixième

lignes.

(8) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'il ap-

prouve» à «formule prescrite» à la quatrième

ligne.

(9) L'alinéa 48 (3) c) de la Loi est abrogé.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

23. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par

l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'On-

tario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des définitions sui-

vantes :

«système de cotation et de déclaration des

opérations» Personne ou compagnie qui ex-

ploite des installations permettant la diffu-

sion des cours acheteur et vendeur de va-

leurs mobilières et celle des rapports sur les

opérations sur valeurs mobilières conclues,

à l'usage exclusif des courtiers inscrits.

Sont toutefois exclus de la présente défini-

tion les bourses et les courtiers inscrits,

(«quotation and trade reporting system»)

«système reconnu de cotation et de déclara-

tion des opérations» Système de cotation et

de déclaration des opérations reconnu par

la Commission en vertu de l'article 21.2.1.

(«recognized quotation and trade reporting

system»)

(2) La Loi est modiHée par adjonction de

l'article suivant :

21.2.1 (1) La Commission peut, sur re-

quête d'un système de cotation et de déclara-

tion des opérations, reconnaître ce système si

elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt

public de le faire.

Formules

Système de

cotation et

de déclara-

tion des opé-

rations
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body

Inclusion

Same

(2) A recognition under this section shall

be made in writing and is subject to such

terms and conditions as the Commission may
impose.

(3) The Commission may, if it is satisfied

that to do so is in the public interest, make
any decision with respect to any by-law, rule,

regulation, policy, procedure, interpretation

or practice of a recognized quotation and

trade reporting system.

(3) Sections 21.3 and 21.4 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 358, are repealed and the

following substituted:

21.3 (1) A recognized stock exchange, a

recognized quotation and trade reporting sys-

tem or a recognized self-regulatory organiza-

tion may, with the prior approval of the Com-
mission and on such terms and conditions as

the Commission determines to be necessary

or appropriate in the public interest, establish

a council, committee or ancillary body and

assign to it regulatory or self-regulatory pow-
ers or responsibilities or both.

(2) A council, committee or ancillary body
that exercises the powers or assumes the

responsibilities of a recognized stock

exchange, recognized quotation and trade

reporting system or recognized self-regula-

tory organization is also included in,

(a) the recognition of the recognized stock

exchange, recognized quotation and

trade reporting system or recognized

self-regulatory organization;

(b) any suspension, restriction or termina-

tion of the recognition of the recog-

nized stock exchange, recognized

quotation and trade reporting system or

recognized self-regulatory organiza-

tion; and

(c) any imposition of terms or conditions

on the recognition of the recognized

stock exchange, recognized quotation

and trade reporting system or recog-

nized self-regulatory organization.

(3) The provisions of Ontario securities

law that apply to recognized stock exchanges,

recognized quotation and trade reporting sys-

tems and recognized self-regulatory organiza-

tions also apply with necessary modifications

to the council, committee or ancillary body.

Idem

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Conseil, co-

mité ou orga-

nisme auxi-

liaire

(2) La reconnaissance prévue au présent

article est faite par écrit et est assortie des

conditions qu'impose la Commission.

(3) La Commission peut, si elle est con-

vaincue qu'il est dans l'intérêt public de le

faire, rendre une décision à l'égard d'un rè-

glement administratif, d'une règle, d'un rè-

glement, d'une politique, d'une procédure,

d'une interprétation ou d'une pratique d'un

système reconnu de cotation et de déclaration

des opérations.

(3) Les articles 21.3 et 21.4 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 358 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

21.3 (1) Une Bourse reconnue, un système

reconnu de cotation et de déclaration des opé-

rations ou un organisme d' autoréglementation

reconnu peut, sous réserve de l'approbation

préalable de la Commission et aux conditions

que celle-ci juge nécessaires ou appropriées

dans l'intérêt public, créer un conseil, un co-

mité ou un organisme auxiliaire et lui attri-

buer des responsabilités ou des pouvoirs de

réglementation ou d' autoréglementation, ou
les deux.

(2) Le conseil, le comité ou l'organisme inclusion

auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume
les responsabilités d'une Bourse reconnue,

d'un système reconnu de cotation et de décla-

ration des opérations ou d'un organisme d'au-

toréglementation reconnu est également visé

par :

a) la reconnaissance de la Bourse recon-

nue, du système reconnu de cotation et

de déclaration des opérations ou de
l'organisme d' autoréglementation re-

connu;

b) toute suspension, restriction ou cessa-

tion de la reconnaissance de la Bourse

reconnue, du système reconnu de cota-

tion et de déclaration des opérations ou
de l'organisme d' autoréglementation

reconnu;

c) toute imposition de conditions à la re-

connaissance de la Bourse reconnue,

du système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou de l'orga-

nisme d' autoréglementation reconnu.

(3) Les dispositions du droit ontarien des

valeurs mobilières qui s'appliquent aux

Bourses reconnues, aux systèmes reconnus de

cotation et de déclaration des opérations ou

aux organismes d' autoréglementation recon-

nus s'appliquent également, avec les adapta-

Idem
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21.4 On application by a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation, recognized quotation and trade report-

ing system or recognized clearing agency, the

Commission may accept, and may impose

terms and conditions that shall apply to the

acceptance, the voluntary surrender of the

recognition of the stock exchange, self-regu-

latory organization, quotation and trade

reporting system or clearing agency, if the

Commission is satisfied that the surrender of

the recognition is not prejudicial to the public

interest.

(4) Section 21.6 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 358, is repealed and the following

substituted:

21.6 No by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice of a

recognized stock exchange, recognized self-

regulatory organization, recognized quotation

and trade reporting system or recognized

clearing agency shall contravene Ontario

securities law, but a recognized stock

exchange, recognized self-regulatory organi-

zation, recognized quotation and trade report-

ing system or recognized clearing agency

may impose additional requirements within

its jurisdiction.

(5) Subsection 21.7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 358, is repealed and the

following substituted:

(1) The Executive Director or a person or

company directly affected by, or by the

administration of, a direction, decision, order

or ruling made under a by-law, rule, regu-

lation, policy, procedure, interpretation or

practice of a recognized stock exchange,

recognized self-regulatory organization,

recognized quotation and trade reporting sys-

tem or recognized clearing agency may apply

to the Commission for a hearing and review

of the direction, decision, order or ruling.

(6) Paragraph 3 of subsection 35 (1) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 364, is further

amended by adding the following subpara-
graphs:

tions nécessaires, au conseil, au comité ou à

l'organisme auxiliaire.

21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation recon-

nu, d'un système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou d'une agence de

compensation reconnue, la Commission peut

accepter la renonciation volontaire à la recon-

naissance de la Bourse, de l'organisme d'au-

toréglementation, du système de cotation et

de déclaration des opérations ou de l'agence

de compensation, si elle est convaincue que

la renonciation n'est pas préjudiciable à l'in-

térêt public. Ce faisant, elle peut imposer des

conditions qui s'appliquent à l'acceptation.

(4) L'article 21.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 358 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

21.6 Les règlements administratifs, règles,

règlements, politiques, procédures, interpréta-

tions ou pratiques, d'une Bourse reconnue,

d'un organisme d'autoréglementation recon-

nu, d'un système reconnu de cotation et de

déclaration des opérations ou d'une agence de

compensation reconnue ne doivent pas con-

trevenir au droit ontarien des valeurs mobi-

lières. Toutefois, une Bourse reconnue, un or-

ganisme d'autoréglementation reconnu, un

système reconnu de cotation et de déclaration

des opérations ou une agence de compensa-
tion reconnue peut, dans les limites de sa

compétence, imposer des exigences supplé-

mentaires.

(5) Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 358 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur général ou la personne ou
compagnie directement touchée par une di-

rective, une décision ou un ordre donnés ou

rendus en application d'un règlement admi-

nistratif, d'une règle, d'un règlement, d'une

politique, d'une procédure, d'une interpréta-

tion ou d'une pratique d'une Bourse recon-

nue, d'un organisme d'autoréglementation re-

connu, d'un système reconnu de cotation et

de déclaration des opérations ou d'une agence

de compensation reconnue, ou encore par leur

application, peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission de tenir une audience et

de réviser la directive, la décision ou l'ordre.

(6) La disposition 3 du paragraphe 35 (1)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario

de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-

tion des sous-dispositions suivantes :

Renonciation

volontaire

Contraven-

tion au droit

ontarien des

valeurs mo-
bilières

Révision de

décisions
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iii.l a subsidiary of any company
referred to in subparagraph i, ii.l

or iii, where the company owns
all of the voting shares of the sub-

sidiary,

iii.2 a dealer registered in the category

of broker, investment dealer or

securities dealer.

(7) Paragraph 19 of subsection 35 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

19. A trade by an issuer in the securities of

its own issue with its employees or the

employees of an affiliate who are not

induced to purchase by expectation of

employment or continued employment,

whether such trade takes place directly

between the issuer and the employee or

through a trustee or an administrator of

a share purchase plan established for

the benefit of employees of the issuer

or its affiliates.

(8) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 364, is further

amended by striking out "or" at the end of

clause (d) and by adding the following clause:

(d.l) of or guaranteed by the International

Finance Corporation established by

Articles of Agreement approved by the

Bretton Woods and Related Agreements

Act (Canada), if the bonds, debentures

or evidences of indebtedness are pay-

able in the currency of Canada or the

United States of America and if, with

respect to such securities, such docu-

ments, certificates, reports, releases,

statements, agreements or other infor-

mation as may be required by the

Commission are filed; or

iii.l une filiale d'une compagnie men-
tionnée à la sous-disposition i,

ii.l ou iii, si la totalité des actions

avec droit de vote de la filiale

appartient à la compagnie,

iii.2 un courtier inscrit dans la catégo-

rie d'agent de change ou de cour-

tier en valeurs mobilières.

(7) La disposition 19 du paragraphe 35 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. Une opération effectuée par un émet-

teur et portant sur les valeurs mobi-

lières qu'il a lui-même émises, si cette

opération s'effectue avec les employés

de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci

soient incités à acheter dans l'espoir

d'obtenir un emploi ou de conserver

celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-

fectuée directement entre l'émetteur et

l'employé ou par l'intermédiaire du fi-

duciaire ou de l'administrateur d'un ré-

gime d'achat d'actions établi au profit

des employés de l'émetteur ou des

membres du même groupe.

(8) La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario

de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

d.l) qui sont émis ou garantis par la Société

financière internationale créée par les

statuts approuvés par la Loi sur les ac-

cords de Bretton Woods et des accords

connexes (Canada), si les obligations,

debentures ou autres titres de créance

sont payables en devises canadiennes

ou américaines et si sont déposés, à

l'égard de ces valeurs mobilières, les

documents, certificats, rapports, quit-

tances, états, conventions ou autres

renseignements que peut exiger la

Commission;

Exemption -

Mutual fund

trades

(9) Section 36 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) A registered dealer need not send to its

client a written confirmation of a trade in a

security of a mutual fund where the manager
of the mutual fund sends the client a written

confirmation containing the information

required to be sent under this section.

(10) Subsection 62 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) L'article 36 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le courtier inscrit n'est pas tenu d'en-

voyer à son client la confirmation écrite

d'une opération sur les valeurs mobilières

d'un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds

envoie au client une confirmation écrite con-

tenant les renseignements exigés par le pré-

sent article.

(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense :

opérations

sur les va-

leurs mobi-

lières d'un

fonds mutuel
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Refiling of

prospectus
(1) No distribution of a security to which

subsection 53 (1) applies shall continue

longer than 12 months from the date of the

issuance of the receipt for the final prospectus

relating to the security, which shall be the

lapse date, unless a new prospectus that com-
plies with this Part is filed and a receipt

therefor is obtained from the Director.

(11) Clause 72 (1) (a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 369, is further amended
by adding the following subclauses:

(iii.l) a subsidiary of any company
referred to in subclause (i), (i.l),

(ii) or (iii), where the company
owns all of the voting shares of

the subsidiary,

(iii.2) a dealer registered in the category

of broker, investment dealer or

securities dealer.

(12) Clause 72 (1) (n) of the Act is repealed

and the following substituted:

(n) the trade is made by an issuer in the

securities of its own issue with its

employees or the employees of an

affiliate who are not induced to pur-

chase by expectation of employment or

continued employment, whether such

trade takes place directly between the

issuer and the employee or through a

trustee or an administrator of a share

purchase plan established for the bene-

fit of employees of the issuer or its

affiliates.

(13) Paragraph 12 of subsection 143 (1) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 33, section 8, is repealed

and the following substituted:

12. Regulating recognized stock exchan-

ges, recognized self-regulatory organi-

zations, recognized quotation and trade

reporting systems and recognized

clearing agencies, including prescrib-

ing requirements in respect of the

review or approval by the Commission
of any by-law, rule, regulation, policy,

procedure, interpretation or practice.

(I) Le placement d'une valeur mobilière

visé par le paragraphe 53 (1) ne peut se

poursuivre plus de 12 mois après la date à

laquelle le directeur a accusé réception du
prospectus définitif touchant cette valeur mo-
bilière. La date d'expiration de cette période

de 12 mois constitue la date d'échéance, à

moins qu'un nouveau prospectus satisfaisant

aux exigences de la présente partie ne soit

déposé et que le directeur n'en accuse récep-

tion.

(II) L'alinéa 72 (1) a) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 369 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction des sous-alinéas sui-

vants :

(iii.l) une filiale d'une compagnie men-
tionnée au sous-alinéa (i), (i.l),

(ii) ou (iii), si la totalité des

actions avec droit de vote de la

filiale appartient à la compagnie,

(iii.2) un courtier inscrit dans la catégo-

rie d'agent de change ou de cour-

tier en valeurs mobilières.

(12) L'alinéa 72 (1) n) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

n) l'opération est effectuée par un émet-

teur et portent sur les valeurs mobi-

lières qu'il a lui-même émises, si cette

opération s'effectue avec les employés
de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci

soient incités à acheter dans l'espoir

d'obtenir un emploi ou de conserver

celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-

fectuée directement entre l'émetteur et

l'employé ou par l'intermédiaire du fi-

duciaire ou de l'administrateur d'un ré-

gime d'achat d'actions établi au profit

des employés de l'émetteur ou des

membres du même groupe.

(13) La disposition 12 du paragraphe
143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de

nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

1 2. Réglementer les Bourses reconnues, les

organismes d' autoréglementation re-

connus, les systèmes reconnus de cota-

tion et de déclaration des opérations et

les agences de compensation recon-

nues, notamment prescrire les exi-

gences relatives à l'examen ou à l'ap-

probation par la Commission de

règlements administratifs, de règles, de

règlements, de politiques, de procé-

dures, d'interprétations ou de prati-

ques.

Nouveau
dépôt d'un

prospectus
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Revoking or

amending

regulations

Effective

date

Forms

Fees

(14) Subsection 143 (3) of Uie Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 33, section 8, is repealed and the

following substituted:

(3) Subject to the approval of the Minister,

the Commission, concurrently with making a

rule, may make a regulation that amends or

revokes any provision of a regulation made
by the Lieutenant Governor in Council under

this Act or by the Commission under this

subsection that in the opinion of the Commis-
sion is necessary or advisable to effectively

implement the rule.

(15) Subsection 143 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 33, section 8, is repealed and the

following substituted:

(4) A regulation made under subsection (3)

is not effective before the rule referred to in

that subsection comes into force.

(16) Paragraph 8 of subsection 143.2 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 33, section 8, is repealed and
the following substituted:

8. A reference to every regulation or

provision in a regulation to be

amended or revoked under subsection

143 (3).

Small Business Development
Corporations Act

24. (1) The following provisions of the

Small Business Development Corporations Act

are amended by striking out the term "pre-

scribed form" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "form approved by the

Minister":

1. Subsection 13 (2).

2. Subsection 16 (1).

3. Subsection 16 (2).

(2) Clause 34 (1) (a) and subsection 34 (2)

of the Act are repealed.

(3) The Act is amended by adding the

following section:

34.1 (1) The Minister may approve the

use of forms for any purpose of this Act and
the forms may provide for such information

to be furnished as the Minister may require.

(2) The Minister may establish and charge

fees for anything that the Minister or the Min-

(14) Le paragraphe 143 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, en même temps

qu'elle établit une règle, modifier ou abroger

par règlement une disposition d'un règlement

pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

en application de la présente loi ou par la

Commission en application du présent para-

graphe et qu'elle juge nécessaire ou souhaita-

ble pour la mise en application efficace de la

règle.

(15) Le paragraphe 143 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le règlement pris en application du pa-

ragraphe (3) est sans effet tant que la règle

visée à ce paragraphe n'entre pas en vigueur.

(16) La disposition 8 du paragraphe
143.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-

position de règlement qui sera modifié

ou abrogé aux termes du paragra-

phe 143 (3).

Loi sur les sociétés pour l'expansion des
PETITES entreprises

24. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur les sociétés pour l'expansion des petites

entreprises sont modifiées par substitution de

«formule qu'approuve le ministre», «selon la

formule qu'approuve le ministre et» et «for-

mule qu'approuve le ministre» à «formule

prescrite», «dans la forme prescrite» et «for-

mule prescrite» respectivement là où figurent

ces expressions :

1. Le paragraphe 13 (2).

2. Le paragraphe 16 (1).

3. Le paragraphe 16 (2).

(2) L'alinéa 34 (1) a) et le paragraphe

34 (2) de la Loi sont abrogés.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) Le ministre peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le ministre.

(2) Le ministre peut fixer des droits pour

tout ce que la présente loi autorise ou oblige

Abrogation

ou modifica-

tion de règle-

ments

Entrée en

vigueur

Formules

Droits
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Export of

tobacco

Forms

istry is required or authorized to do under this

Act or the regulations.

Tobacco Tax Act

25. (1) Subsection 5 (9) of the Tobacco Tax

Act is repealed and the following substituted:

(9) Every exporter shall forward to the

Minister information in the form and manner

required by the Minister in respect of tobacco

to be exported.

(2) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the ninth and tenth lines and

substituting "approved by the Minister".

(3) Subsection 22 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the regu-

lations" in the fourth line and substituting

"approved by the Minister".

(4) Clause 41 (2) (a) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

42. The Minister may approve the use of

forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for such information to be

furnished as the Minister may require.

Toronto Stock Exchange Act

26. (1) The Toronto Stock Exchange Act is

amended by adding the following heading

before section 1:

PARTI
DEFINITIONS

(2) The first definition of section 1 of the

Act is repealed and the following substituted:

"associate", "director", "issuer", "Ontario

securities law", "OTC security", "quotation

and trade reporting system", "security",

"senior officer" and "subsidiary" have the

same meaning as in the Securities Act or

the regulations or any rule thereunder, as

the case may be. ("personne qui a un lien",

"administrateur", "émetteur", "droit onta-

rien des valeurs mobilières", "valeur hors

cote", "système de cotation et de déclara-

tion des opérations", "valeur mobilière",

"cadre dirigeant", "filiale")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definitions:

"OTC board of directors" means the board of
directors of the OTC Corporation; ("conseil

d'administration du Réseau")

le ministère ou lui-même à faire, et en exiger

le paiement.

Loi de la taxe sur le tabac

25. (1) Le paragraphe 5 (9) de la Loi de la

taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(9) L'exportateur remet au ministre les

renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard du tabac à

exporter.

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuvée par le

ministre» à «prescrite par les règlements»

aux dixième et onzième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'il approuve» à

«prescrite par les règlements» aux quatrième

et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 41 (2) a) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

42. Le ministre peut approuver l'emploi

de formules pour l'application de la présente

loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

Loi SUR LA Bourse de Toronto

26. (1) La Loi sur la Bourse de Toronto est

modifiée par insertion de l'intertitre suivant

avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

(2) L'avant-dernière définition de l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«administrateur», «cadre dirigeant», «droit

ontarien des valeurs mobilières», «émet-

teur», «filiale», «personne qui a un lien»,

«système de cotation et de déclaration des

opérations», «valeur hors cote» et «valeur

mobilière» S'entendent au sens de la Loi

sur les valeurs mobilières ou des règle-

ments pris ou règles établies en application

de celle-ci, selon le cas. («director»,

«senior officer», «Ontario securities law»,

«Issuer», «subsidiary», «associate», «quo-

tation and trade reporting system», «OTC
security», «security»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des défînitions suivantes :

«conseil d'administration du Réseau» Le con-

seil d'administration du Réseau canadien

de transactions inc. («OTC board of direc-

tors»)

Exportation

de tabac

Formules
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Compliance

with Ontario

securities

law

Power of

board

"OTC Corporation" means the Canadian

Dealing Network Inc; ("Réseau")

"OTC quotation and trade reporting system"

means the quotation and trade reporting

system operated by the OTC Coiporation;

("système de cotation et de déclaration des

opérations hors cote")

"Participant" means a dealer that uses the

OTC quotation and trade reporting sys-

tem, ("participant")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 2:

PART II

THE TORONTO STOCK EXCHANGE

(5) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Corporation shall operate the

exchange in a manner that does not contra-

vene the requirements of Ontario securities

law, and the Corporation may impose any

additional or higher requirement within its

jurisdiction.

(6) Subsection 10 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 394, is repealed and the following sub-

stituted:

(1) For the purposes of the object of the

Corporation under subsection 4 (1), the board

of directors has the power to govern and

regulate,

(a) the exchange;

(b) the partnership and corporate arrange-

ments of the members and other per-

sons authorized to trade on the

exchange, including requirements as to

financial condition;

(c) the business conduct of members and

other persons authorized to trade by the

exchange and of their current and for-

mer directors, officers, employees and

agents and other persons currently or

formerly associated with them in the

conduct of business, but only in respect

of their business conduct while

employed or associated with a mem-
ber; and

(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly author-

ized to trade by the exchange and of

Observation

du droit on-

tarien des va-

leurs mobi-

lières

«participant» Courtier qui se sert du système

de cotation et de déclaration des opérations

hors cote. («Participant»)

«Réseau» La société appelée Réseau cana-

dien de transactions inc. («OTC Corpora-

tion»)

«système de cotation et de déclaration des

opérations hors cote» Le système de cota-

tion et de déclaration des opérations exploi-

té par le Réseau. («OTC quotation and
trade reporting system»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de

l'intertitre suivant avant l'article 2 :

PARTIE H
BOURSE DE TORONTO

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société exploite la Bourse de ma-
nière à ne pas contrevenir aux exigences du
droit ontarien des valeurs mobilières. Elle

peut, dans les limites de sa compétence, im-

poser toute condition supplémentaire ou plus

rigoureuse.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 394 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour réaliser l'objet de la Société énon- Pouvoirs du

ce au paragraphe 4 (1), le conseil d'adminis- '^°"''^''

tration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des socié-

tés en nom collectif et personnes mo-
rales qui sont des membres ou d'autres

personnes autorisées à effectuer des

opérations à la Bourse, y compris les

conditions requises quant à leur situa-

tion financière;

c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par

la Bourse à effectuer des opérations,

ainsi que celle de leurs administrateurs,

dirigeants, employés et mandataires,

actuels et anciens, et des autres per-

sonnes qui ont ou qui ont eu un lien

professionnel avec eux, mais seule-

ment quant à leur conduite profession-

nelle pendant la période au cours de

laquelle ils sont employés par un mem-
bre ou ont un lien professionnel avec

lui;

d) la conduite professionnelle des anciens

membres et autres personnes autorisées

par le passé par la Bourse à effectuer
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their current and former directors,

officers, employees and agents and
other persons currently or formerly

associated with them in the conduct of

business, but only in respect of their

business conduct while a member or

while employed or associated with a

member.

(1.1) In the exercise of the powers set out

in subsection (1), and in addition to its power
to pass by-laws under Part III of the Corpora-

tions Act, the board of directors may pass

such by-laws and make such rulings, adopt

such policies, rules and regulations and issue

such orders and directions pursuant to such

by-laws as it considers necessary for the pur-

pose, including the imposition of penalties

and forfeitures for the breach of any such

by-law, ruling, policy, rule, regulation, direc-

tion or order.

(7) The Act is amended by adding the

following Part:

PART III

OVER-THE-COUNTER TRADING

13.1 (1) The object of the OTC Corpora-

tion is to operate a quotation and trade report-

ing system for the purchase and sale of OTC
securities.

(2) The OTC Corporation shall operate the

OTC quotation and trade reporting system in

a manner that does not contravene the

requirements of Ontario securities law, and

the OTC Corporation may impose any addi-

tional or higher requirement within its juris-

diction.

13.2 (1) For the purposes of the object of

the OTC Corporation under subsection 13.1

(1), the OTC board of directors has the power
to govern and regulate,

(a) the OTC quotation and trade reporting

system;

(b) the conduct of Participants and of their

current and former directors, officers,

employees and agents and other per-

sons currently or formerly associated

with them in their use of the OTC
quotation and trade reporting system,

but only in respect of their conduct
while employed or associated with a

Participant; and

des opérations, ainsi que celle de leurs

administrateurs, dirigeants, employés
et mandataires, actuels et anciens, et

des autres personnes qui ont ou qui ont

eu un lien professionnel avec eux, mais
seulement quant à leur conduite profes-

sionnelle pendant la période au cours

de laquelle ils sont membres ou sont

employés par un membre ou ont un
lien professionnel avec lui.

(1.1) Dans l'exercice des pouvoirs prévus

au paragraphe (1) et en plus du pouvoir

d'adopter des règlements administratifs aux
termes de la partie HI de la Loi sur les per-

sonnes morales, le conseil d'administration

peut adopter les règlements administratifs,

rendre les décisions, adopter les politiques,

les règles et les règlements et donner, en

application de ces règlements administratifs,

les ordres et directives qu'il juge nécessaires

à cet égard. Il peut aussi, en cas d'inobserva-

tion d'un règlement administratif, d'une déci-

sion, d'une politique, d'une règle, d'un règle-

ment, d'une directive ou d'un ordre, imposer

des sanctions ainsi que des déchéances et

confiscations.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE III

OPÉRATIONS HORS COTE

13.1 (1) Le Réseau a pour objet d'exploi-

ter un système de cotation et de déclaration

des opérations d'achat et de vente de valeurs

hors cote.

(2) Le Réseau exploite le système de cota-

tion et de déclaration des opérations hors cote

de manière à ne pas contrevenir aux exi-

gences du droit ontarien des valeurs mobi-

lières. Il peut, dans les limites de sa compé-
tence, imposer toute condition supplé-

mentaire ou plus rigoureuse.

13.2 (1) Pour réaliser l'objet du Réseau
énoncé au paragraphe 13.1 (1), le conseil

d'administration du Réseau peut régir et ré-

glementer :

a) le système de cotation et de déclaration

des opérations hors cote;

b) la conduite des participants ainsi que

celle de leurs administrateurs, diri-

geants, employés et mandataires, ac-

tuels et anciens, et des autres personnes

qui ont ou qui ont eu un lien profes-

sionnel avec eux lors de l'utilisation du

système de cotation et de déclaration

des opérations hors cote, mais seule-

ment quant à leur conduite pendant

Règlements

administra-

tifs

Réseau

Exploitation

du système

Pouvoirs du

conseil
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(c) the conduct of former Participants and

of their current and former directors,

officers, employees and agents and

other persons currently or formerly

associated with them in their use of the

OTC quotation and trade reporting sys-

tem, but only in respect of their con-

duct while a Participant or while

employed or associated with a Partici-

pant.

Rulings, etc. (2) In the exercise of the powers set out in

subsection (1), the OTC board of directors

may make such rulings, adopt such policies,

rules and regulations and issue such orders

and directions as it considers necessary for

the purpose, including the imposition of trad-

ing halts and penalties and forfeitures for the

breach of any such ruling, policy, rule, regu-

lation, direction or order.

Restriction (3) If the OTC board of directors makes a
orsuspen-

| regulation or issues an order or direc-
sion of pnvi- . ^ . . .

leges tion under subsection (2) restricting or sus-

pending the privileges of any person or com-
pany before a hearing of the matter is held,

the rule, regulation, order or direction shall

provide that any such restriction or suspen-

sion shall be imposed only where the OTC
board of directors considers it necessary for

the protection of the public interest and that

the restriction or suspension shall expire

within 30 days after the date on which it was
imposed unless a hearing is held within that

period of time to confirm or set aside the

restriction or suspension.

Delegation (4) The OTC board of directors may dele-

gate to one or more persons or committees,

subject to such limitations, restrictions, con-

ditions and requirements as the OTC board of

directors may determine, the power of the

OTC board of directors,

(a) to consider, hold hearings and make
determinations regarding applications

for any acceptance, approval or author-

ization and to impose terms and condi-

tions on any such acceptance, approval

or authorization;

(b) to investigate and examine the business

conduct of Participants, former Partici-

pants and other persons referred to in

clauses (1) (b) and (c) in their use of

Limitation

ou suspen-

sion des pri-

vilèges

qu'ils sont employés par un participant

ou ont un lien professionnel avec lui;

c) la conduite des anciens participants

ainsi que celle de leurs administrateurs,

dirigeants, employés et mandataires,

actuels et anciens, et des autres per-

sonnes qui ont ou qui ont eu un lien

professionnel avec eux lors de l'utilisa-

tion du système de cotation et de dé-

claration des opérations hors cote, mais

seulement quant à leur conduite pen-

dant qu'ils sont des participants ou sont

employés par un participant ou ont un

lien professionnel avec lui.

(2) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au Décisions

paragraphe (1), le conseil d'administration

du Réseau peut rendre les décisions, adopter

les politiques, les règles et les règlements et

donner les ordres et directives qu'il juge né-

cessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas

d'inobservation d'une décision, d'une politi-

que, d'une règle, d'un règlement, d'une direc-

tive ou d'un ordre, imposer des suspensions

de cotation, des sanctions ainsi que des dé-

chéances et confiscations.

(3) Si le conseil d'administration du Ré-

seau rend une décision, adopte un règlement

ou donne un ordre ou une directive en vertu

du paragraphe (2) visant à limiter ou à sus-

pendre les privilèges d'une personne physi-

que ou morale avant la tenue d'une audience

sur la question, la décision, le règlement, l'or-

dre ou la directive doit prévoir que cette limi-

tation ou suspension ne doit être imposée que

si le conseil d'administration du Réseau l'es-

time nécessaire pour la protection de l'intérêt

public et que celle-ci doit prendre fin dans les

30 jours de la date à laquelle elle a été impo-

sée, à moins qu'une audience ne soit tenue au

cours de ce délai pour confirmer ou annuler

la limitation ou la suspension.

(4) Le conseil d'administration du Réseau Délégation

peut, sous réserve des limitations, restrictions,

modalités et exigences qu'il peut préciser, dé-

léguer à un ou plusieurs comités ou personnes

son pouvoir :

a) d'examiner les demandes d'accepta-

tion, d'approbation ou d'autorisation,

de tenir des audiences et de rendre des

décisions à cet égard ainsi que d'assor-

tir une acceptation, une approbation ou
une autorisation de certaines condi-

tions;

b) d'examiner la conduite professionnelle

des participants, des anciens partici-

pants et autres personnes visées aux

alinéas (1) b) et c) lors de l'utilisation
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the OTC quotation and trade reporting

system; and

(c) to hold hearings, make determinations

and discipline Participants, former Par-

ticipants and other persons referred to

in clauses (1) (b) and (c) in matters

related to their business conduct in the

use of the OTC quotation and trade

reporting system.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 14:

PART IV
GENERAL

RELATED AMENDMENTS TO OTHER
ACTS

Bailiffs Act

27. (1) Clause 14 (2) (b) of the Bailiffs Act

is repealed and the following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

du système de cotation et de déclara-

tion des opérations hors cote;

c) de tenir des audiences, de rendre des

décisions et de prendre des mesures

disciplinaires à l'égard des partici-

pants, anciens participants et autres

personnes visées aux alinéas (1) b) et

c) relativement à leur conduite profes-

sionnelle lors de l'utilisation du sys-

tème de cotation et de déclaration des

opérations hors cote.

(8) La Loi est modifiée par insertion de

l'intertitre suivant avant l'article 14 :

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi SUR LES HUISSIERS

27. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi sur les

huissiers est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

b) soit un cautionnement souscrit par un

assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances

qui l'autorise à faire souscrire de l'as-

surance de cautionnement et de l'assu-

rance contre les détournements;

(2) Clause 14 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Business Practices Act

28. (1) Clause 12 (2) (b) of the Business

Practices Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

(2) Clause 12 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guaranty company" in the

fîrst and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Collection Agencies Act

29. (1) Clause 19 (2) (b) of the Collection

Agencies Act is repealed and the following

substituted:

(2) L'alinéa 14 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les pratiques de commerce

28. (1) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi sur les

pratiques de commerce est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

(2) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

Loi sur les agences de recouvrement

29. (1) L'alinéa 19 (2) b) de la Loi sur les

agences de recouvrement est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

(2) Clause 19 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an

insurer referred to in clause (b)".

Construction Lien Act

30. Clause 78 (10) (a) of the Construction

Lien Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

Modifications corrélatives apportées à d'autres

lois

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

(2) L'alinéa 19 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi SUR le privilège dans l'industrie de
LA construction

30. L'alinéa 78 (10) a) de la Loi sur le pri-

vilège dans l'industrie de la construction est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un caufionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

Corporations Act

31. (1) Section 182 of the Corporations Act

is repealed.

(2) Subsection 196 (1) of the Act is amended
by striking out "or is terminated otherwise

than by effluxion of time and is not renewed"
in the ninth and tenth lines and substituting

"or is cancelled and is not revived".

(3) The definitions of "deposit", "reciprocal

deposit" and "reciprocating province" in

section 212 of the Act are repealed.

(4) Clause 215 (1) (a) of the Act is repealed.

(5) Subsection 216 (2) of the Act is amended
by striking out "other than the deposit, unless

otherwise directed under subsection (3)" in

the eighth, ninth and tenth lines.

(6) Subsection 216 (3) of the Act is

repealed.

(7) Subsection 218 (1) of the Act is amended
by striking out "before any order granting

administration of the deposit and" in the

second and third lines.

(8) Paragraph 1 of subsection 218 (2) of the

Act is amended by striking out "other than

the deposit" in the second Une and in the

twenty-first and twenty-second lines.

Loi SUR LES personnes morales

31. (1) L'article 182 de la Loi sur les per-

sonnes morales est abrogé.

(2) Le paragraphe 196 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ou est annulé et

n'est pas remis en vigueur» à «ou lui est retiré

pour toute autre cause que l'écoulement du
temps et n'est pas renouvelé» aux dixième,

onzième et douzième lignes.

(3) Les définitions de «dépôt», «dépôt de

réciprocité» et «province accordant la réci-

procité» à l'article 212 de la Loi sont abro-

gées.

(4) L'alinéa 215 (1) a) de la Loi est abro-

gé.

(5) Le paragraphe 216 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «, à l'exception,

sous réserve du paragraphe (3), de son dé-

pôt» aux huitième et neuvième lignes.

(6) Le paragraphe 216 (3) de la Loi est

abrogé.

(7) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «avant que ne soit

rendue une ordonnance portant sur la gestion

du dépôt et» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

(8) La disposition 1 du paragraphe 218 (2)

de la Loi est modifié par suppression de «, à

l'exclusion de son dépôt» à la deuxième ligne

et à la neuvième ligne.
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Refund of

unearned

premiums

(9) Paragraph 2 of subsection 218 (2) of the

Act is repealed.

(10) Subsection 218 (3) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 218 (5) of the Act is

amended by striking out "together with all or

such portion, if any, of the deposit as is

agreed upon under subsection (3)" in the

third, fourth and fifth lines.

(12) Section 219 of the Act is repealed.

220 (3) of the Act IS(13) Subsection

repealed.

(14) Clause 222 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) all claims for losses covered by the

insurer's contracts of insurance that oc-

curred before the termination date

fixed under section 220 and of which
notice has been received by the insurer

or the liquidator.

(15) Subsection 222 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Except in the case of life insurance, the

assets remaining after payment or making
provision for payment of the amounts men-
tioned in subsection (1) shall be used to pay

the claims of the insured persons for refunds

of unearned premiums on a proportionate

basis in proportion to the periods of their con-

tracts respectively unexpired on the termina-

tion date.

(16) Clause 222 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "section 79 of the

Insurance Act or" in the second line.

(17) Section 226 of the Act is repealed.

Courts of Justice Act

32. Section 115 of the Courts of Justice Act

is amended by striking out "a guarantee com-
pany to which the Guarantee Companies

Securities Act applies" in the third and fourth

lines and substituting "an insurer licensed

under the Insurance Act to write surety and
fidelity insurance".

(9) La disposition 2 du paragraphe 218 (2)

de la Loi est abrogée.

(10) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est

abrogé.

(11) Le paragraphe 218 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «le solde des biens

de l'assureur» à «le total du solde des biens

de l'assureur et le montant intégral ou partiel

du dépôt qui a fait l'objet d'une entente aux
termes du paragraphe (3)» aux deuxième,
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(12) L'article 219 de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 220 (3) de la Loi est

abrogé.

(14) L'alinéa 222 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) toutes les demandes de règlement rela-

tives à des sinistres qui sont couverts

par des contrats d'assurance de l'assu-

reur et qui se sont produits avant la

date de résiliation fixée aux termes de

l'article 220 et à l'égard desquelles

l'assureur ou le liquidateur a reçu un
avis.

(15) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, les

biens qui restent après le règlement des

sommes visées au paragraphe (1) ou les ré-

serves faites en prévision du règlement de
celles-ci sont affectés au paiement des récla-

mations des assurés qui demandent un rem-

boursement des primes non acquises, propor-

tionnellement aux périodes non expirées de

leurs contrats à la date de résiliation.

(16) L'alinéa 222 (3) a) de la Loi est modi-

fié par suppression de «l'article 79 de la Loi

sur les assurances ou de» aux deuxième et

troisième lignes.

(17) L'article 226 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

32. L'article 115 de la Loi sur les tribunaux

judiciaires est modifié par substitution de

«d'un assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances qui l'au-

torise à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les dé-

tournements» à «d'une compagnie de cau-

tionnement régie par la Loi sur les compa-

gnies de cautionnement» aux quatrième, cin-

quième et sixième lignes.

Rembourse-

ment des

primes non

acquises
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lois

Form of

security

Nalure of

security

Education Act

33. Subsection 198 (3) of the Education Act

is repealed and the following substituted:

(3) The security to be given shall be a

bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insur-

ance.

Environmental Protection Act

34. (1) Clause (e) of the definition of

"financial assurance" in section 131 of the

Environmental Protection Act is repealed and
the following substituted:

(e) the bond of an insurer licensed under

the Insurance Act to write surety and

fidelity insurance in the form, terms

and amount specified in the approval

or order.

(2) Clause (f) of the definition of "financial

assurance" in section 131 of the Act is

amended by striking out "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-

tuting "an insurer referred to in clause (e)".

Local Roads Boards Act

35. Subsection 10 (6) of the Local Roads
Boards Act is repealed and the following sub-

stituted:

(6) The security to be given shall be the

bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insurance

in such form and on such terms as the

Minister may approve.

Mining Act

36. Paragraph 3 of subsection 145 (1) of

the Mining Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 1, Sched. O, section

26, is repealed and the following substituted:

3. A bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance.

Loi SUR l'éducation

33. Le paragraphe 198 (3) de la Loi sur

l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) La sûreté est donnée sous forme de

cautionnement d'un assureur titulaire d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur les

assurances qui l'autorise à faire souscrire de

l'assurance de cautionnement et de l'assuran-

ce contre les détournements.

Loi SUR la protection de l'environnement

34. (1) L'alinéa e) de la définition de «ga-

rantie fînancière» à l'article 131 de la Loi sur

la protection de l'environnement est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) le cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements, dans la forme, aux con-

ditions et selon le montant que précise

l'autorisation ou l'arrêté.

(2) L'alinéa f) de la définition de «garantie

financière» à l'article 131 de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa e)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

Loi sur les régies des routes locales

35. Le paragraphe 10 (6) de la Loi sur les

régies des routes locales est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

(6) Le cautionnement est donné sous

forme de cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la Loi

sur les assurances qui l'autorise à faire sous-

crire de l'assurance de cautionnement et de

l'assurance contre les détournements, en la

forme et aux conditions qu'approuve le mi-

nistre.

Loi sur les mines

36. La disposition 3 du paragraphe 145 (1)

de la Loi sur les mines, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 26 de l'annexe O
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements.

TVpede
sûreté

Forme du

cautionne-

ment
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Mortgage Brokers Act

37. (1) Clause 26 (2) (b) of the Mortgage

Brokers Act is repealed and the following sub-

stituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

Loi sur les courtiers en hypothèques

37. (1) L'alinéa 26 (2) b) de la Loi sur les

courtiers en hypothèques est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 26 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

first and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Motor Vehicle Dealers Act

38. (1) Clause 16 (2) (b) of the Motor Vehi-

cle Dealers Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 26 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les commerçants de
VÉHICULES automobiles

38. (1) L'alinéa 16 (2) b) de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit le cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

Nature of

security

(2) Clause 16 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

fîrst and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

Municipal Act

39. Subsection 92 (2) of the Municipal Act
is repealed and the following substituted:

(2) The security to be given shall be the

bond of an insurer licensed under the Insur-

ance Act to write surety and fidelity insurance

in such form and on such terms as the

Minister may approve.

Private Investigators and Security
Guards Act

40. (1) Clause 5 (2) (b) of the Private In-

vestigators and Security Guards Act is

repealed and the following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 16 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les municipalités

39. Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur les

municipalités est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) Le cautionnement exigé est fourni sous

forme de cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la Loi

sur les assurances qui l'autorise à faire sous-

crire de l'assurance de cautionnement et de

l'assurance contre les détournements. Il est

établi selon la formule et aux conditions

qu'approuve le ministre.

Loi sur les enquêteurs privés et
LES gardiens

40. (1) L'alinéa 5 (2) b) de la Loi sur les

enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de eau-

Nature du

cautionne-

ment
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tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

49

(2) Clause 5 (2) (c) of the Act is amended by

striking out the words "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-

tuting "an insurer referred to in clause (b)".

Real Estate And Business Brokers Act

41. (1) Clause 18 (2) (b) of the Real Estate

and Business Brokers Act is repealed and the

following substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 5 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur le courtage commercial et

immobilier

41. (1) L'alinéa 18 (2) b) de la Loi sur le

courtage commercial et immobilier est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) soit un cautionnement d'un assureur ti-

tulaire d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur les assurances qui l'autorise

à faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

fîrst and second lines and substituting "an

insurer referred to in clause (b)".

Travel Industry Act

42. (1) Clause 22 (2) (b) of the Travel

Industry Act is repealed and the following

substituted:

(b) a bond of an insurer licensed under the

Insurance Act to write surety and fidel-

ity insurance; or

(2) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur les agences de voyages

42. (1) L'aUnéa 22 (2) b) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) un cautionnement d'un assureur titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur les assurances qui l'autorise à

faire souscrire de l'assurance de cau-

tionnement et de l'assurance contre les

détournements;

(2) Clause 22 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a guarantee company" in the

fîrst and second lines and substituting "an
insurer referred to in clause (b)".

REPEALS

43. (1) The following are repealed:

1. The Canadian Insurance Exchange Act,

1986.

2. The Deposits Regulation Act and sec-

tion 386 of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994.

3. The Employee Share Ownership Plan

Act and section 7 of the Budget Statute

Law Amendment Act, 1993.

4. The Guarantee Companies Securities

Act

(2) L'alinéa 22 (2) c) de la Loi est modifîé

par substitution de «qu'un assureur visé à

l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-

nement» à la deuxième ligne.

ABROGATIONS

43. (1) Les lois et disposition de lois sui-

vantes sont abrogées :

1. La loi intitulée Canadian Insurance

Exchange Act, 1986.

2. La Loi sur les dépôts d'argent et l'arti-

cle 386 de la Loi de 1994 sur les caisses

populaires et les credit unions.

3. La Loi sur le régime d'actionnariat des

employés et l'article 7 de la Loi de 1993

modifiant des lois en fonction du budget.

4. La Loi sur les compagnies de cautionne-

ment.
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5. The Investment Contracts Act.

6. The Ontario Deposit Insurance Corpo-

ration Act.

7. The Ontario Economic Council Act.

8. The Ontario Pensioners Property Tax

Assistance Act and section 13 of the

Income Tax and Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Statute Law
Amendment Act, 1992.

(2) The Commercial Concentration Tax Act

and section 6 of the Budget Statute Law
Amendment Act, 1993 are repealed.

(3) Subsection (2) comes into force on a day

to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

44. Except as otherwise provided, this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

45. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry of Finance),

1997.

5. La Loi sur les contrats de placement.

6. La Loi sur la Société ontarienne d'assu-

rance-dépôts.

7. La Loi sur le Conseil économique de

l'Ontario.

8. La Loi sur l'allégement de l'impôt fon-
cier des retraités de l'Ontario et l'arti-

cle 13 de la Loi de 1992 modifiant des

lois en ce qui concerne l'impôt sur le

revenu et l'allégement de l'impôt foncier

des retraités de l'Ontario.

(2) La Loi de l'impôt sur les concentrations

commerciales et l'article 6 de la Loi de 1993

modifiant des lois en fonction du budget sont

abrogés.

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

44. Sauf disposition contraire, la présente

loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère des Finances.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends two Acts and repeals one other Act administered by the

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

Drainage Act

The Bill amends section 41 of the Act so that a local municipal-

ity is not required to send a copy of the engineer's report mentioned

in that section to owners of lands and roads assessed for a sum of

less than $100.

The Bill also places limits on the amount of grants and the

reimbursement for the costs of a drainage superintendent that the

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs may pay under

section 87 of the Act.

Sheep and Wool Marketing Act

The Bill repeals the Act.

TUe Drainage Act

The Bill amends the Act so that municipalities are no longer

required to obtain the approval of the Ontario Municipal Board

before passing borrowing by-laws under section 2. The by-laws no

longer need to be registered in the land regisu^ office where the

municipality passing the by-law is situated.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie deux lois

et en abroge une autre dont l'application relève du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Loi sur le drainage

Le projet de loi modifie l'article 41 de la Loi de sorte qu'une

municipalité locale n'est pas tenue d'envoyer une copie du rapport

de l'ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de

chemins faisant l'objet d'une évaluation inférieure à 100 $.

Le projet de loi limite également le montant des subventions et

le remboursement des frais d'un directeur des installations de drai-

nage que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales peut verser aux termes de l'article 87 de la Loi.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

Le projet de loi abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que les municipalités ne

sont plus tenues d'obtenir l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario avant d'adopter des règlements

municipaux d'emprunt en vertu de l'article 2. Il n'est plus nécessaire

de les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier où est

située la municipalité qui adopte le règlement municipal.
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An Act to reduce red tape by
amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of

Agriculture, Food and Rural Affairs

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant ou en
abrogeant certaines lois dont

l'application relève du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Drainage Act

1. (1) Section 41 of the Drainage Act is

amended by adding the following subsection:

Same (3.1) Despite subsections (1) and (2), the

council of a local municipality is not required

to send a copy of the report to owners of lands

and roads assessed for a sum of less than

$100.

(2) Subsection 87 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) On receiving a duly completed applica-

tion, the Minister may pay to the treasurer of

the initiating municipality, out of the money
appropriated for that purpose by the Legisla-

ture, a grant not exceeding.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi sur le drainage

l. (1) L'article 41 de la Loi sur le drainage

est modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

conseil d'une municipalité locale n'est pas te-

nu d'envoyer une copie du rapport aux pro-

priétaires de biens-fonds et de chemins dont

l'évaluation est inférieure à 100 $.

(2) Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Lorsqu'il reçoit une demande de sub-

vention dûment remplie, le ministre peut ver-

ser au trésorier de la municipalité initiatrice

une subvention dont le montant est prélevé sur

les sommes affectées à cette fin par la Législa-

ture. Ce montant ne doit pas dépasser, selon le

cas :

Idem

Where drain-

age superin-

tendent

employed

(3) The French version of clause 87 (1) (a) of

the Act is amended by striking out "de" at the

beginning.

(4) The French version of clause 87 (1) (b) of

the Act is amended by striking out "de" at the

beginning.

(5) Subsection 87 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Where one or more municipalities

employ a drainage superintendent who has

qualifications satisfactory to the Minister, the

Minister may direct that an amount not

exceeding 50 per cent of the costs incurred by
the municipality or municipalities in the

employment of the superintendent shall be

paid out of the money appropriated for that

purpose by the Legislature.

(3) La version française de l'alinéa 87 (1) a)

de la Loi est modifiée par suppression de «de»

au début de l'alinéa.

(4) La version française de l'alinéa 87 (1) b)

de la Loi est modifiée par suppression de «de»

au début de l'alinéa.

(5) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités

retiennent les services d'un directeur des ins-

tallations de drainage qui possède les qualités

requises par le ministre, celui-ci peut ordonner

que le montant des frais engagés à cette fin

par la ou les municipalités, jusqu'à concur-

rence de 50 pour cent de ceux-ci, soit prélevé

sur les sommes affectées à cette fin par la

Législature.

Services

d'un direc-

teur des ins-

tallations de

drainage
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Borrowing

powers of

municipal-

ities

When by-law

valid

Deposit with

Minister of

Finance

Clerk's

affidavit

Sheep and Wool Marketing Act

2. The Sheep and Wool Marketing Act and
section 38 of the Statute Law Amendment Act

(Government Management and Services), 1994,

are repealed.

Tile Drainage Act

3. (1) The definition of "municipality" in

section 1 of the Tile Drainage Act is repealed

and the following substituted:

"municipality" means a city, town, village

or township; ("municipalité")

(2) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

100, is repealed and the following substituted:

2. (1) The council of a municipality may
pass by-laws in the prescribed form authoriz-

ing,

(a) the borrowing of money from the Min-
ister of Finance for the purpose of lend-

ing the money for the construction of

drainage works; and

(b) the issuance of debentures in the pre-

scribed form by the municipality or by

a district or regional municipality on its

behalf.

(2) A by-law passed under subsection (1) is

valid and binding according to its terms unless

an application is made or an action is brought

to quash the by-law in a court of competent

jurisdiction within four weeks after the by-law

is passed.

(3) After the expiration of four weeks since

a by-law is passed under subsection (1), the

clerk of the municipality shall deposit with

the Minister of Finance a certified copy of the

by-law, together with an affidavit of the clerk

in the prescribed form if,

(a) no application has been made or no

action has been brought to quash the

by-law; or

(b) an application has been made or an

action has been brought to quash the

by-law but it has been dismissed.

(4) The affidavit of the clerk shall state

which one of clauses (3) (a) and (b) applies in

respect of the by-law.

Loi sur la commercialisation
des ovins et de la laine

2. La Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine et l'article 38 de la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques

de gestion et aux services du gouvernement

sont abrogés.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

3. (1) La définition de «municipalité» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le drainage au moyen de

tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 100 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

2. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter des règlements municipaux, rédigés

selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l'emprunt, auprès du ministre des

Finances, de sommes d'argent afin de

prêter ces sommes pour l'exécution de

travaux de drainage;

b) l'émission de debentures, rédigées selon

la formule prescrite, par la municipalité

ou, pour son compte, par une munici-

palité de district ou une municipalité

régionale.

(2) Un règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) est valide et exécutoire se-

lon ses conditions sauf si, dans les quatre se-

maines qui suivent son adoption, une requête

ou une action visant à faire annuler le règle-

ment municipal est présentée ou intentée de-

vant un tribunal compétent.

(3) Après l'expiration d'un délai de quatre

semaines à partir de l'adoption d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe (1), le secré-

taire de la municipalité dépose auprès du mi-

nistre des Finances une copie certifiée con-

forme du règlement municipal, accompagnée

d'un affidavit du secrétaire de la municipalité

rédigé selon la formule prescrite, si, selon le

cas :

a) aucune requête ou action visant à faire

annuler le règlement municipal n'a été

présentée ou intentée;

b) une requête ou une action visant à faire

annuler le règlement municipal a été

présentée ou intentée, mais a été re-

jetée.

(4) L' affidavit du secrétaire de la municipa-

lité indique lequel des alinéas (3) a) et b) s'ap-

plique à l'égard du règlement municipal.

Pouvoir

d'emprunt

des munici-

palités

Validité du

règlement

municipal

Dépôt auprès

du mmistre

des Finances

Affidavit

du secrétaire

delà
municipalité
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AFFAIRES RURALES)

Offer 10 sell

debentures
(5) After the clerk has complied with sub-

section (3), the municipality that issued the

debentures authorized by the by-law may offer

to sell the debentures to the Province of

Ontario.

(5) Après que le secrétaire de la municipa-

lité s'est conformé au paragraphe (3), la muni-

cipalité qui a émis les debentures autorisées

par le règlement municipal peut les mettre en

vente en vue de leur achat par la province de

l'Ontario.

Mise en

vente de

debentures

Commence-
ment

Short title

Commencement and Short Title

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs), 1997.

Entrée en vigueur et titre abrégé

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère de l'Agriculture, de l'Ali-

mentation et des Affaires rurales.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends certain Acts administered by the Ministry of Consumer
and Commercial Relations, repeals the Costs of Distress Act and

makes a complementary amendment to the Mortgages Act. The latter

two Acts are administered by the Ministry of the Attorney General.

The main changes made by the Bill are as follows:

Athletics Control Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint

the Athletics Commissioner. It also eliminates the regulation-making

powers in the Act with respect to fees and allows the Minister

responsible for the administration of the Act to approve fees.

Bailiffs Act

The Minister responsible for the administration of the Act is

required to appoint the Registrar of Bailiffs. The Minister, rather than

the Lieutenant Governor in Council, appoints bailiffs under the Act.

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act

with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

The Bill incorporates the provisions of the Costs of Distress Act

into the Act.

Boundaries Act

The Bill amends the regulation-making powers in the Act. The
Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Business Corporations Act

The Bill eliminates the requirement to file a notice of resolution

for a change in the number of directors and the requirement for

non-offering corporations to make an application for an exemption

from an audit.

A holding corporation may amalgamate with subsidiary corpo-

rations with director approval only if the shares of the subsidiary

corporation are wholly owned by one of the amalgamating corpora-

tions.

The Bill eliminates the limitation of five years from the dissolu-

tion of a corporation for bringing an action or proceeding against the

corporation.

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act

with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Business Names Act

The Bill amends the Act to provide for the registration of extra-

provincial limited liability companies. It also eliminates the regula-

tion-making power in the Act with respect to fees and allows the

Minister responsible for the administration of the Act to approve
fees.

Business Practices Act

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie certaines

lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du

Commerce, abroge la Loi sur les frais de saisie-gagerie et apporte

une modification complémentaire à la Loi sur tes hypothèques.

L'application des deux dernières lois relève du ministère du Procu-

reur général.

Les principales modifications apportées par le projet de loi sont

les suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nomme le commissaire aux sports. Il supprime également les pou-

voirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard des droits et

autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les

droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu de nommer
le registrateur des huissiers. C'est le ministre, et non le lieutenant-

gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les

droits.

Le projet de loi incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur

lesfrais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre

des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits

payables aux termes de la Loi et des procédures administratives, le

directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règle-

ments à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur les sociétés par actions

Le projet de loi supprime l'exigence relative au dépôt obliga-

toire d'un avis de résolution lorsqu'il y a changement du nombre

d'administrateurs ainsi que l'exigence voulant que les sociétés ne

faisant pas appel au public présentent une requête lorsqu'elles veu-

lent obtenir une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l'ap-

probation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont

détenues par l'une des sociétés qui fusionnent.

Le projet de loi supprime le délai de prescription de cinq ans

imparti à compter de la dissolution d'une société pour introduire une

action ou une instance contre la société.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de

l'application de la Loi à approuver les droits. Il transfère également

au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie de règle-

ment.

Loi sur les noms commerciaux

Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir l'enregistrement des

sociétés de capitaux extraprovinciales. Il supprime également le

pouvoir de réglementation prévu par la Loi à l'égard des droits et

autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les

droits.

Loi sur les pratiques de commerce

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de

l'application de la Loi à approuver les droits.



Certification of Titles Act

The Bill sets the time period for appealing a decision of the

Director of Titles under the Act at 30 days from the date of the

decision.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act. The
Minister responsible for the administration of the Act can make

orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Change ofName Act

The Bill amends the regulation-making powers in the Act so that

the Registrar General by order can set and collect fees for services

that the Registrar General provides under the Act.

Collection Agencies Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint

the Registrar of Collection Agencies. It also eliminates the regula-

tion-making powers in the Act with respect to fees and allows the

Minister responsible for the administration of the Act to approve

fees.

Consumer Protection Act

The Bill eliminates the power in the Act to make regulations

prescribing the form of executory contracts.

Consumer Reporting Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint

the Registrar of Consumer Reporting Agencies. It also eliminates the

legulation-making powers in the Act with respect to fees and allows

the Minister responsible for the administration of the Act to approve
fees.

Corporations Act

The Bill eliminates the requirement to have a corporate seal and
to file a notice of resolution changing the head office address or the

number of directors.

A corporation is allowed to hold directors' meetings by tele-

phone or other means of conununication and to keep corporate

records at any place where there is electronic access from the head
office.

Non-profit corporations other than charitable corporations are

not required to have an audit for any year in which their annual
income is less than $10,000 and all of their members consent in

writing. All non-profit corporations are allowed to purchase liability

insurance for its directors and officers.

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Corporations Information Act

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the
administration of the Act to approve fees.

Costs ofDistress Act

The Act IS repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

The Bill eliminates regulation-making powers in the Act with
respect to fees and allows the Minister responsible for the adminis-

Loi sur la certification des titres

Le projet de loi fixe le délai imparti pour interjeter appel d'une

décision du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30

jours à compter de la date de la décision.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre

des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des droits

payables aux termes de la Loi et des procédures administratives, le

directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règle-

ments à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur le changement de nom

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse, par

arrêté, fixer des droits pour les services qu'il fournit aux termes de la

Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nomme le registrateur des agences de recouvrement. Il supprime

également les pouvoirs de réglementation prévus par la Loi à l'égard

des droits et autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à

approuver les droits.

Loi sur la protection du consommateur

Le projet de loi supprime le pouvoir prévu par la Loi de pres-

crire, par règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nomme le registrateur des agences de renseignements sur le consom-
mateur. Il supprime également les pouvoirs de réglementation pré-

vus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de
l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

Le projet de loi supprime l'exigence visant l'obtention obliga-

toire d'un sceau et le dépôt obligatoire d'un avis de résolution

lorsqu'il y a changement d'adresse du siège social ou du nombre
d'administrateurs.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil

d'administration par téléphone ou d'une autre façon et de conserver

ses dossiers à n'importe quel endroit accessible électroniquement à

partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les per-

sonnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas

tenues de se soumettre à une vérification pour une année au cours de

laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à condition

que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les personnes

morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une assurance-

responsabilité au bénéfice de leurs administrateurs et dirigeants.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de

l'application de la Loi à approuver les droits. Il permet également de

transférer au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie

de règlement.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de

l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur lesfrais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de



tration of the Act to approve fees. It also transfers to the Minister the

regulation-making power to prescribe forms.

Laitd Registration Reform Act

The Bill amends the Act so that Part I of the Act applies to all of

Ontario.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act. The
Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to fees payable under the Act, the Director of

Land Registration can make regulations with respect to forms and

the Minister can make all other regulations.

Land Titles Act

The Director of Land Registration appointed under the Registry

Act, rather than the Minister of Consumer and Commercial Relations,

appoints the Director of Titles. The Director of Titles can appoint

representatives, instead of Deputy Directors. Land registrars can

appoint their own representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration, rather than the Lieutenant Gover-

nor in Council, appoints the examiner of surveys.

The Director of Titles and the land registry offices for land titles

divisions are no longer required to have a seal.

Courts, the Director of Titles and land registrars are no longer

allowed, of their own accord and without notice, to register an order

inhibiting the dealing with registered land or a registered charge.

All appeal periods under the Act are set at 30 days.

The Bill amends the Act to reflect the fact Part I of the Land
Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Bill changes

most requirements in the Land Titles Act for affidavits to require-

ments for statements. It also amends the Act so that notarial copies

of some documents are acceptable in addition to certified copies.

The order of registration of insQiiments is determined not by the

time, but by the number, that the land registrar assigns to them.

It is no longer necessary to state the rate of interest, the periods

of payment and the maturity date in a registered charge.

The Bill expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Bill repeals all provisions with respect to certificates of

ownership, certificates of charge and certificates of search.

A chargée who exercises a power of sale under a registered

charge is deemed to have complied with the Mortgages Act upon
registering the evidence specified by the Director of Titles.

It is possible to register a notice of a lease or an agreement for a

lease if it sets out the particulars of the lease or agreement; it is no
longer necessary for the notice to contain an executed copy. It is also

possible to register a notice of an amendment of a registered lease.

Cautions registered under section 128 of the Act after the

amendments come into force expire 60 days, rather than five years,

from the date of their registration and the requirement to hold a

hearing under section 129 with respect to them is eliminated. A
person having an interest in the land or the charge against which a

caution was registered before the amendments come into force can
apply to the land registrar to have the caution deleted from the

l'application de la Loi à approuver les droits. Il transfère également

au ministre le pouvoir de prescrire des formules par voie de règle-

ment.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que la partie I s'applique

partout en Ontario.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre

des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, le

directeur de l'enregistrement des immeubles peut prendre des règle-

ments à l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé
aux termes de la Loi sur l'enregistrement des actes, et non le minis-

tre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des

droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au

lieu de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs

propres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C'est le direc-

teur de l'enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouver-

neur en conseil, qui nomme l'inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiUers et les bureaux d'enregistre-

ment immobilier des divisions d'ervegistrement des droits immobi-

liers ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registra-

teurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis,

à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de

charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont

fixés à 30 jours.

Le projet de loi modifie la Loi de façon à refléter le fait que la

partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

s'applique partout en Ontario. Le projet de loi prévoit que, dans la

plupart des cas, il suffit désormais de présenter une déclaration plu-

tôt que de souscrire 1' affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers. Il modifie également la Loi de sorte que les

copies notariées de certains documents sont désormais acceptables

en plus des copies certifiées conformes.

L'ordre d'enregistrement des actes est fixé non en fonction de

l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n'est plus nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt, le terme des

versements et l'échéance des charges enregistrées.

Le projet de loi élargit toutes les mentions des exécuteurs testa-

mentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi

afin d'inclure les fiduciaires de la succession.

Le projet de loi abroge les dispositions ayant trait aux certificats

de propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certifi-

cats de recherche.

Le titulaire d'une charge qui exerce un pouvoir de vente aux

termes d'une charge enregistrée est réputé s'être conformé à la Loi

sur les hypothèques dès l'enregistrement de la preuve précisée par le

directeur des droits immobiliers.

Il est possible d'enregistrer un avis de bail ou d'une convention

à fin de bail si l'avis énonce les détails du bail ou de la convention; il

n'est plus nécessaire que l'avis contienne une copie souscrite. Il est

également possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l'article 128 de la Loi

après l'entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non

cinq ans, après leur enregistrement et l'exigence voulant que soit

tenue une audience aux termes de l'article 129 à leur égard est

supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge

visés par un avertissement qui a été enregistré avant l'entrée en

vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire

radier l'inscription de l'avertissement du registre, sans qu'il soit

lU



register, without the need for a hearing, if the applicant has served 60

days notice on the cautioner.

Sheriffs no longer forward to land registrars writs of execution

that affect land governed by the Act and land registrars no longer

record them. Instead land registrars have access to the electronic

database where the sheriffs record them.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act. The
Minister of Consumer and Commercial Relations can make orders

with respect to matters including the records of the land registry

offices and fees payable under the Act. The Director of Land Regis-

tration can make orders with respect to the hours of operation of land

registry offices and the procedures for changing registrations so that

land is governed by the Act, rather than the Registry Act. The Direc-

tor of Titles can specify the procedures for removing a qualification

fi-om title. The Director of Land Registration can make regulations

with respect to forms. The Minister can make all other regulations.

Limited Partnerships Act

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act

with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

Liquor Licence Act

The Bill allows the Board, in certain specified cases, to issue a

licence to sell liquor to an applicant who has a financial relationship

with a manufacturer.

The Board, and not the regulations, can determine the additional

manner in which the Board is required to give public notice of an

application for a liquor licence.

The Board can dispense with a public meeting if it considers

that the objections to an application are frivolous or vexatious. It can

also grant a special occasion permit if there has been a significant

change in circumstances on which the board based an order disquali-

fying premises.

Loan Brokers Act, 1994

The Bill allows the Director appointed under the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act to issue cease-and-desist

orders against persons violating the Act and adds an offence section

for non-compliance with those orders.

Marriage Act

The Bill repeals the Form to the Act that sets out the relation-

ships by consanguinity or adoption that, under the Marriage (Pro-

hibited Degrees) Act (Canada), bar the lawful solemnization of mar-
riage. The Lieutenant Governor in Council can prescribe a form by
regulation for that purpose.

Mortgages Act

The Bill amends section 35 of the Act so that a mortgagee
exercising a power of sale under a mortgage obtains the benefit of
the section if the statutory declaration proving service includes a

notarial copy of the post office receipt of registration. It is no longer
necessary that the statutory declaration include the original receipt.

Motor Vehicle Dealers Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint
the Registrar of Motor Vehicle Dealers and Salesmen.

nécessaire de tenir une audience, si l'auteur de la demande a signifié

un avis de 60 jours à l'auteur de l'avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs

d'exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi

et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès

plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs

les consignent.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut

prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des

dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits paya-

bles aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture

des bureaux d'enregistrement immobilier et de la marche à suivre

pour changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient

régis par la Loi plutôt que par la Loi sur l'enregistrement des actes.

Le directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre

pour enlever une restriction à l'égard d'un acte. Le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur les sociitis en commandite

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les

droits.

Loi sur les permis d'alcool

Le projet de loi autorise la Commission, dans certains cas pré-

cis, à délivrer un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande
qui a une relation financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de

quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d'une

demande de permis d'alcool.

La Commission peut se dispenser d'une réunion publique si elle

estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires.

Elle peut également accorder un permis de circonstance s'il y a eu un

changement important dans les circonstances sur lesquelles la Com-
mission s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant des lo-

caux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

Le projet de loi autorise le directeur nommé aux termes de la Loi

sur le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des

ordonnances de cesser et de s'abstenir contre les personnes qui vio-

lent la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces

ordonnances.

Loi sur le mariage

Le projet de loi abroge la formule figurant dans la Loi qui

énonce les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en

vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empê-

chent de célébrer un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

Le projet de loi modifie l'article 35 de la Loi de sorte qu'un

créancier hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes

d'une hypothèque puisse se prévaloir de l'article si la déclaration

solennelle prouvant la signification comprend une copie notariée du

récépissé du service des postes relativement à l'enregistrement. Il

n'est plus nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le

récépissé original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nomme le registrateur des conmierçants et des vendeurs de véhicules

automobiles.

IV



Ontario New Home Warranties Plan Act

The Bill allows the Ontario New Home Warranty Program to

appoint Deputy Registrars.

It also imposes the warranties that a vendor makes under section

13 of the Act on a person who at any time has registered as a vendor

with respect to a home on which a builder has substantially com-
pleted construction, even if another person sells the home to an

owner or completes a transaction to sell the home to an owner.

The Bill removes the requirement for the Corporation to obtain

the approval of the Lieutenant Governor in Council for making regu-

lations prescribing terms and conditions of registration under the

Act.

Paperback and Periodical Distributors Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint

the registrar of paperback and periodical distributors. It also allows

the Minister to approve fees under the Act.

Personal Property Security Act

The Bill amends the Act so that the registrar of personal prop-

erty security can determine that a claimant is entitled to compensa-

tion from The Personal Property Security Assurance Fund without

the need for a hearing. If there is a hearing, the registrar, and not the

Director of Titles, holds it.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act so that

the Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to fees payable under the Act, forms and other

administrative matters.

Real Estate and Business Brokers Act

The Bill requires the Deputy Minister to appoint the Registrar of

Real Estate and Business Brokers.

It also allows the administrative authority designated under the

Safety and Consumer Statutes Administration Act, 1996 to pass by-

laws, with the prior approval of the Minister, establishing consumer
protection programs.

Registry Act

The Deputy Minister, rather than the Minister of Consumer and

Commercial Relations, appoints the Director of Land Registration.

The Director of Land Registration can appoint representatives,

instead of Deputy Directors. Land registrars can appoint their own
representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration and the land registry offices

for registry divisions are no longer required to have a seal.

Land registrars no longer provide abstracts with respect to regis-

tered land.

It is possible to register a notice of an amendment of a lease.

The Bill amends the Act to reflect the fact Part I of the Land
Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Bill changes

all requirements in the Registry Act for affidavits to requirements for

statements. It also amends the Act so that notarial copies of some
documents are acceptable in addition to certified copies.

It is no longer necessary to show the land registrar the original

judgment or order affecting land when registering a notarial copy.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

Le projet de loi autorise la Société appelée Ontario New Home
Warranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Il impose également à la personne qui s'est inscrite à titre de

vendeur à l'égard d'un logement dont la construction par le cons-

tructeur est achevée pour l'essentiel, même si une autre personne

vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue

de ce faire, les garanties qu'un vendeur donne en vertu de l'article

13 de la Loi.

Le projet de loi supprime l'exigence voulant que la Société

obtienne l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour

prescrire, par règlement, les conditions d'inscription prévues par la

Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nomme le registrateur des distributeurs de livres brochés et de pério-

diques. Il autorise également le ministre à approuver des droits aux

termes de la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que le registrateur des

sûretés mobilières puisse déterminer qu'un réclamant a le droit d'êU'e

indemnisé par prélèvement sur la Caisse d'assurance des sûretés

mobilières sans qu'il soit besoin de tenir une audience. S'il est tenu

une audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobi-

liers, la tient.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi

puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes

de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administra-

tive.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

Le projet de loi exige que le sous-ministre nomme le registrateur

des courtiers en commerce et en immeubles.

Il autorise également l'organisme d'application désigné en vertu

de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de

sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements

administratifs, avec l'approbation préalable du ministre, créant des

programmes de protection du consommateur.

Loi sur l'enregistrement des actes

C'est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et

du Commerce, qui nomme le directeur de l'enregistrement des im-

meubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de

directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres

représentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l'enregistrement des immeubles et les bureaux

d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des actes

ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l'égard de

biens-fonds enregistrés.

Il est possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail.

Le projet de loi modifie la Loi de façon à refléter le fait que la

partie I de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

s'applique partout en Ontario. Le projet de loi prévoit qu'il suffit

désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire l'affi-

davit prévu par la Loi sur l'enregistrement des actes. 11 modifie

également la Loi de sorte que les copies notariées de certains docu-

ments sont désormais acceptables en plus des copies certifiées con-

formes.

Il n'est plus nécessaire de montrer au registrateur l'original du

jugement ou de l'ordonnance visant un bien-fonds lors de l'enregis-

U-ement d'une copie notariée.



The land registrar is no longer required to enter a note on the

abstract index when a person registers an instrument that is signed

under a power of attorney.

The order of registration of instruments and deposit of docu-

ments is determined not by the time, but by the number, that the land

registfar assigns to them. The Act no longer requires the land regis-

trar to endorse a certificate of registration on a duplicate instrument.

The original copy or a notarial copy of a holograph will can be

registered if it is accompanied by a statement by a person well

acquainted with the testator attesting to the handwriting and the

signature of the testator on the will.

The Bill expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Bill eliminates the requirement to produce the duplicate

registered mortgage when registering a discharge of the mortgage.

The Bill allows, but does not require, instruments that change

municipal boundaries to be registered.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act. The
Minister of Consumer and Commercial Relations can make orders

with respect to matters including the records of the land registry

offices and fees payable under the Act. The Director of Land Regis-

tration can make orders with respect to the hours of operation of land

registry offices and certain administrative matters specified in sec-

tion 100 and can make regulations with respect to forms. The Min-

ister can make all other regulations.

Repair and Storage Liens Act

The Bill amends the regulation-making powers in the Act so that

the Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to fees payable under the Act, forms and other

administrative matters.

Theatres Act

The Bill reduces the requirement for a quorum for the Ontario

Film Review Board from three to two. It allows the Board to approve

a film in the methods prescribed by the regulations, and eliminates

the licensing requirement for projection equipment.

The Bill eliminates the regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Travel Industry Act

The Bill requires the Deputy Minister under the Act to appoint

the Registrar under the Act.

Vital Statistics Act

The Bill removes the requirement for payment of a special fee

of 25 cents when a sub-registrar issues a burial permit. It also

repeals section 41 of the Act that provides for payments to division

registrars and superintendents of Indian agencies on a per registra-

tion basis.

The Bill amends the regulation-making powers in the Act so that

the Registrar General can make orders with respect to fees payable
for services that the Registrar General provides under the Act.

Le registrateur n'est plus tenu d'inscrire une note au répertoire

par lot lorsqu'une personne enregistre un acte signé aux termes

d'une procuration.

L'ordre d'enregistrement des actes et de dépôt des documents

est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registra-

teur attribue à ceux-ci. La loi n'exige plus que le registrateur ins-

crive un certificat d'enregistrement sur un double d'un acte.

La copie originale ou une copie notariée d'un testament ologra-

phe peut être enregistrée si elle est accompagnée d'une déclaration

d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testa-

ment est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

Le projet de loi élargit toutes les mentions des exécuteurs testa-

mentaires et des administrateurs successoraux que contient la Loi

afîn d'inclure les fiduciaires de la succession.

Le projet de loi supprime l'exigence voulant que soit produit le

double d'une hypothèque enregistrée lors de l'enregistrement d'une

mainlevée de l'hypothèque.

Le projet de loi autorise, mais n'exige pas, l'enregistrement des

actes qui modifient les limites des municipalités.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi. Le ministre de la Consommation et du Commerce peut

prendre des arrêtés à l'égard de certaines questions, notanunent des

dossiers des bureaux d'enregistrement immobilier et des droits paya-

bles aux termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture

des bureaux d'enregistrement immobilier et de certaines questions de

nature administrative précisées à l'article 100 et peut prendre des

règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi

puisse prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes

de la Loi, des formules et d'autres questions de nature administra-

tive.

Loi sur les cinémas

Le projet de loi diminue de trois à deux le quorum exigé à la

Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario. Il autorise

la Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par

les règlements et supprime l'exigence visant la délivrance de permis

pour l'équipement de projection.

Le projet de loi supprime les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de

l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

Le projet de loi exige que le sous-ministre visé par la Loi

nonune le registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

Le projet de loi supprime l'exigence relative au versement d'un

droit spécial de 25 cents lorsqu'un sous-registraire délivre un permis

d'inhumation. Il abroge également l'article 41 de la Loi qui prévoit

le versement de droits aux registraires de division de l'état civil et

aux directeurs d'organismes indiens à l'égard de chaque enregistre-

ment.

Le projet de loi modifie les pouvoirs de réglementation prévus

par la Loi de sorte que le registraire général de l'état civil puisse

prendre des arrêtés à l'égard des droits payables pour les services

qu'il fournit aux termes de la Loi.

VI
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Commis-
sioner

Power of

Minister

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Athletics Control Act

1. The definition of "Minister" in section 1

of the Athletics Control Act is repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister responsible for

the administration of this Act. ("ministre")

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Deputy Minister shall appoint a

person as the Athletics Commissioner.

3. The Act is amended by adding the

following section:

12.1 The Minister may by order require the

payment of fees for licences or permits, or a

fee or a charge for the holding of an amateur

boxing or wrestling contest or exhibition under

this Act and may approve the amount of those

fees.

4. (1) Clauses 13 (1) (f) and (g) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (1) (f) or (g) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 12.1 of

the Act, as enacted by section 3, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation revoke

regulations made under clause 13 (1) (f) or (g)

of the Act, as those clauses read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 12.1 of

the Act, as enacted by section 3, that is

inconsistent vtith those regulations.

Bailiffs Act

5. The definition of "Registrar" in section 1

of the Bailiffs Act is repealed and the following

substituted:

"Registrar" means the Registrar of Bailiffs,

("registrateur")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Loi sur le contrôle des sports

1. La définition de «ministre» à l'article 1 de
la Loi sur le contrôle des sports est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève

l'application de la présente loi. («MinisteD>)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

3. Le sous-ministre nomme une personne Conumssaire

au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits de licence ou de permis ou

le versement de droits ou de frais pour la tenue

d'une compétition ou exhibition de boxe ou de

lutte amateur aux termes de la présente loi et

en approuver le montant.

4. (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements

pris en application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de

la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce

paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce

que le ministre prenne, en vertu de l'article

12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

3, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, abroger les règlements pris en

application de l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement

avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

le ministre prend, en vertu de l'article 12.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3, un
arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

Loi SUR LES HUISSIERS

5. La déHnition de «registrateur» à

l'article 1 de la Loi sur les huissiers est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des huissiers.

(«Registrar»)

Pouvoir du

ministre
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Registrar

Appointment

Costs in

eviction

6. The Act is amended by adding the

following section:

2.1 The Minister shall appoint a person as

the Registrar of Bailiffs.

7. Subsection 3 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) No person, other than a person author-

ized to act as a bailiff under court process,

shall act as a bailiff unless appointed by the

Minister.

8. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "the Costs of Dis-

tress Act" in the sixth line and substituting

"this Act".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following is substituted:

(2) For the purposes of subsection (1), sec-

tion 16.3 applies to costs in an eviction as if

these costs were costs in a seizure or repos-

session.

9. Section 6 of the Act is amended by strik-

ing out the portion before clause (a) and
substituting the following:

6. A person applying to be appointed as

bailiff shall submit an application to the

Registrar that states,

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Le ministre nomme une personne au

poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des personnes autorisées

à agir à titre d'huissier relativement à un acte

de procédure judiciaire, nul ne peut agir à

titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le

ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «présente loi» à

«Loi sur Us frais de saisie-gagerie» à la sep-

tième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'article 16.3 s'applique aux frais d'éviction

comme s'ils étaient des frais de saisie ou de

reprise de possession.

9. L'article 6 de la Loi est modifié par sub-

stitution de ce qui suit au passage qui précède

l'alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nom-
mée huissier présente au registrateur une

demande qui précise :

Registrateur

Nomination

Frais

d'éviction

10. Section 7 of the Act is repealed.

11. Section 8 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

8. The Minister may appoint an applicant

as a bailiff if,

10. L'article 7 de la Loi est abrogé.

11. L'article 8 de la Loi est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à

titre d'huissier aux conditions suivantes :

12. Clause 9 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) has not complied with this Act or the

regulations; or

12. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'huissier ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements;

13. Section 12 of the Act is repealed and
the following substituted:

Complaints 12. (1) A person may make a complaint
against a bailiff to the Registrar.

Investigation (2) The Registrar shall investigate the

complaint.

14. The Act is amended by adding the

following sections:

13. L'article 12 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

12. (1) Toute personne peut présenter une Plaintes

plainte contre un huissier au registrateur.

(2) Le registrateur enquête sur la plainte. Enquête

14. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Sec/art. 14

Tariff of

costs

Same

No costs

Sale of

exempted

goods

Right of

action not

affected

Statement

Assessment

of costs of

distress

16.1 (1) A bailiff shall not charge any

costs or fees other than those set out in the

prescribed tariff for,

(a) making a distress for rent or a penalty;

(b) making a seizure or sale of goods for

default in paying the principal money
or interest secured by a chattel mort-

gage or the interest secured by an

instrument under which the vendor

retains the right to take possession of a

chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal

or interest.

(2) A bailiff shall not charge any costs or

fees referred to in subsection (1) until after

the distress, seizure or sale.

(3) A bailiff shall not charge costs or fees

for goods exempted from distress or seizure

when they may not be lawfully sold.

(4) A bailiff shall not charge, for the sale

of goods exempted from distress or seizure, a

sum greater than $2 plus the actual and nec-

essary payments for possession money.

16.2 No person aggrieved by a seizure or

sale of goods under a chattel mortgage or by

a distress for rent or for default in payment of

an instalment of principal or interest secured

by an instrument under the terms of which the

vendor retains the right to take possession of

a chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal or

interest shall be barred from any action or

remedy that the person would have had if this

Act had not been passed.

16.3 (1) A bailiff who is acting under sub-

section 16.1 (1) shall give,

(a) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the distress

and that sets out the costs or fees of

the distress, to the person on whose
goods the distress was made; and

(b) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the seizure

and that sets out the costs or fees

charged in respect of the seizure and
subsequent proceedings, to the person
in possession of the goods seized.

(2) A person whose goods are distrained or

seized or the person authorizing the distress

or seizure or any other person interested.

16.1 (1) L'huissier ne doit pas exiger le

paiement de frais ou de droits autres que ceux
prévus dans le barème prescrit pour procéder

à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement

de loyer ou pour recouvrer une pénali-

té;

b) la saisie ou la vente d'objets pour dé-

faut de paiement du capital ou des inté-

rêts garantis par une hypothèque mobi-

lière ou des intérêts garantis par un

acte en vertu duquel je vendeur con-

serve le droit, en cas de défaut de paie-

ment d'un versement de capital ou
d'intérêts, de prendre possession d'un

bien meuble qu'il a vendu.

(2) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment des frais ou des droits visés au paragra-

phe (1) tant qu'il n'a pas procédé à la saisie-

gagerie, à la saisie ou à la vente.

(3) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment de frais ou de droits relativement à des

objets insaisissables ne pouvant être vendus

légalement.

(4) L'huissier ne doit pas exiger, pour la

vente d'objets insaisissables, le paiement

d'une somme supérieure à 2 $ plus les paie-

ments réels et nécessaires à la prise de pos-

session de ces objets.

16.2 N'est pas irrecevable l'action ou le

recours qu'aurait pu introduire, si la présente

loi n'avait pas été adoptée, la personne lésée

par la saisie ou la vente d'objets aux termes

d'une hypothèque mobilière ou par la saisie-

gagerie pour non-paiement de loyer ou pour

défaut de paiement d'un versement de capital

ou d'intérêts garantis par un acte en vertu

duquel le vendeur conserve le droit, en cas de

défaut de paiement, de prendre possession

d'un bien meuble qu'il a vendu.

16.3 (1) L'huissier qui agit aux termes du
paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est

signée par la personne demandant la

saisie-gagerie et qui indique les frais

ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets

saisis une déclaration écrite qui est si-

gnée par la personne demandant la sai-

sie et qui indique les frais ou les droits

relatifs à la saisie et à l'instance subsé-

quente.

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le

saisi, la personne autorisant l'exécution de la

saisie-gagerie ou de la saisie ou toute autre

Barètnedes

frais

Idem

Frais non

exigibles

Vente d'ob-

jets insaisis-

sables

Droit

d'action non

touché

Déclaration

Liquidation

des frais de

saisie-gage-

rie
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Fee

Appeal
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upon giving two days notice in writing, may
have the costs, fees and expenses of the bail-

iff assessed by the local registrar of the Onta-

rio Court (General Division) for the area in

which the distress or seizure was made.

(3) A bailiff shall furnish the registrar

referred to in subsection (2) with a statement

of the costs, fees and expenses for assessment

at the time mentioned in the notice or at such

other time as the registrar directs, and, in

default of so doing, is not entitled to any

costs or expenses.

(4) On the assessment the registrar shall,

among other things, consider the reasonable-

ness of any costs or fees for removal and

keeping possession of the goods, and for

advertising, or any sums alleged to have been

paid for these services, and may examine
either party on oath touching the costs.

(5) A person requiring an assessment shall

pay the registrar a fee of 25 cents for the

examination under subsection (4).

(6) A party to an assessment made under

subsection (4) may appeal the assessment to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion).

15. The Act is amended by adding the

following section:

18.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications or other

services under this Act and may approve the

amount of those fees.

16. (1) Clause 19 (b) of the Act is repealed.

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following clause:

(d) prescribing a tariff of fees and costs

payable to bailiffs under this Act or

any other Act.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 19 (b) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 18.1 of the Act,

as enacted by section 15, that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 19 (b)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

personne intéressée peut, sur préavis écrit de

deux jours, obtenir la liquidation des frais,

des droits et des dépenses de l'huissier par le

greffier local de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) pour la localité dans laquelle

l'huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la

saisie.

(3) L'huissier remet au greffier visé au pa-

ragraphe (2) une déclaration de ses frais, de

ses droits et de ses dépenses aux fins de liqui-

dation au moment fixé dans l'avis ou à tout

autre moment fixé par le greffier. L'inobser-

vation de la présente disposition prive l'huis-

sier de son droit au remboursement de ses

frais ou de ses dépenses.

(4) Lors de la liquidation, le greffier exa-

mine notamment le caractère raisonnable des

frais ou droits d'enlèvement et de garde des

objets ainsi que des frais de publicité, ou les

sommes prétendument payées pour ces ser-

vices. Il peut interroger sous serment les par-

ties au sujet des frais.

(5) La personne qui demande la liquidation

verse au greffier des droits de 25 cents pour

l'examen effectué aux termes du paragra-

phe (4).

(6) Une partie à la liquidation effectuée

aux termes du paragraphe (4) peut interjeter

appel de la liquidation devant un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes ou au-

tres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

16. (1) L'alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des

frais payables aux huissiers aux termes

de la présente loi ou d'une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 19 b) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 18.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

Remise d'un

mémoire de

frais

Fonction du

greffier

Droits

Appel

Pouvoir du

ministre
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Minister's

orders

Minister makes an order under section 18.1

of the Act, as enacted by section 15, that is

inconsistent with those regulations.

Boundaries Act

17. Subsection 9 (2) of the Boundaries Act

is amended by striking out "the prescribed

fee" in the fifth and sixth lines and substitut-

ing "the required fee".

18. The Act is amended by adding the

following section:

20.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order,

(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

19. (1) Section 21 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 15, un arrêté qui est

incompatible avec ces règlements.

Loi sur le bornage

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le

bornage est modifié par substitution de
«droits exigés» à «droits prescrits» à la der-

nière ligne.

18. La Loi est modiHée par adjonction de
l'article suivant :

20.1 Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus

par la présente loi et en préciser les

montants;

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

19. (1) L'article 21 de la Loi est modiHé
par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

Arrêtés pris

parle

ministre

Director of

Land Regis-

tration

(2) Clauses 21 (d), (f), (h) and (j) of the Act

are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration

appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (a),

(b), (c), (e), (g), (i), (k) or 0) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if the Minister

makes a regulation under subsection 21 (1) of

the Act, as amended by this section, that is

inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 21 (d), (h) or (j) of the Act, as

those clauses read inunediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 20.1

(2) Les alinéas 21 d), f), h) et j) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes peut, par règle-

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou I) de la

Loi, tels que ces alinéas existaient immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, si le ministre prend, en application du
paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par le présent article, un règlement qui

est incompatible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 21 d), h)

ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

Directeur de

l'enregistre-

ment des

inuneubles
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of the Act, as enacted by section 18, that is

inconsistent with those regulations.

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (d),

(h) or (j) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 20.1 of the Act, as enacted by

section 18, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (f)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 21 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

Business Corporations Act

20. Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A hearing referred to in subsection

(1) shall be in writing in accordance with the

rules made by the Director under the Statu-

tory Powers Procedure Act.

21. (1) Subsection 125 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is repealed.

(2) Subsection 125 (6) of the Act is

repealed.

22. Section 148 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 71, is repealed and the following

substituted:

^emption 148. In respect of a financial year of a

requirements
Corporation, the corporation is exempt from
the requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor if.

Written

hearing

cor-(a) the corporation is not an offering

poration; and

(b) all of the shareholders consent in writ-

ing to the exemption in respect of that

year.

23. Subsection 177 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is further amended by
striking out "wholly owned" in the second
line, by striking out "and" at the end of clause

(a) and by adding the following clause:

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

18, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 20.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le directeur de l'enregis-

trement des immeubles prend, en application

du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), un règlement

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les sociétés par actions

20. L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

21. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel

qu'il est modiné par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est

abrogé.

22. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

148. La société est dispensée de se con-

former aux exigences de la présente partie

concernant la nomination et les fonctions

d'un vérificateur pour un exercice de la socié-

té si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n'est pas une société faisant

appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

23. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est moidifié

de nouveau par suppression de «à part en-

tière» à la troisième ligne et par adjonction de

l'alinéa suivant :

Audience

écrite

Dispense de

nommer un

vérificateur
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(a.l) all of the issued shares of each amal-

gamating subsidiary corporation are

held by one or more of the other amal-

gamating corporations; and

a.l) toutes les actions émises de chacune

des filiales qui fusionnent sont déte-

nues par une ou plusieurs des autres

sociétés qui fusionnent;

24. Subsection 184 (4) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(4) The notice of a meeting of share-

holders to approve a transaction referred to in

subsection (3) shall be sent to all shareholders

and shall include or be accompanied by,

24. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(4) L'avis de l'assemblée des actionnaires

convoquée pour approuver une opération vi-

sée au paragraphe (3) est envoyé à tous les

actionnaires et les documents suivants doi-

vent y figurer ou y être joints :

Same, non-

filing

Revival

25. (1) Subsection 241 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2 and 1994, chapter 27,

section 71, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Where a corporation fails to comply
with a filing requirement under the Corpora-

tions Information Act or fails to pay a fee

required under this Act, the Director may
give notice in accordance with section 263 to

the corporation or by publication once in The

Ontario Gazette that an order dissolving the

corporation will be issued unless the corpora-

tion, within 90 days after the notice is given,

complies with the requirement or pays the

fee.

(2) Subsection 241 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71 is repealed and the

following substituted:

(5) Where a corporation is dissolved under

subsection (4) or any predecessor of it, the

Director on the application of any interested

person immediately before the dissolution,

may, in his or her discretion, on such terms

and conditions as the Director sees fit to

impose, revive the corporation and the corpo-

ration, subject to the terms and conditions

imposed by the Director and to any rights

acquired by any person during the period of

dissolution, shall be deemed for all purposes

to have never been dissolved.

26. (1) Clause 242 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved; and

25. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une société ne se conforme pas à

une obligation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes mo-
rales, ou ne paie pas des droits exigés aux

termes de la présente loi, le directeur peut, au

moyen d'un avis donné conformément à l'ar-

ticle 263 ou publié une seule fois dans la

Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il

sera donné un ordre de dissolution de la so-

ciété si elle ne se conforme pas à l'obligation

ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de

l'avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de dissolution d'une société aux

termes du paragraphe (4) ou d'une disposition

qu'il remplace, le directeur peut, à sa discré-

tion, si une personne qui avait un intérêt dans

la société immédiatement avant sa dissolution

lui présente une demande en ce sens, rétablir

la société aux conditions qu'il estime oppor-

tunes. La société est alors réputée à tous

égards, sous réserve des conditions que le

directeur impose et des droits acquis par toute

personne durant la période de dissolution,

n'avoir jamais été dissoute.

26. (1) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la société com-
me si la dissolution n'avait pas eu lieu;

Idem, non-

conformité

Reconstitu-

tion
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Interpreta-

tion

Notice of

action

Satne, power
of sale

proceeding

Exception

(2) Subsection 242 (1) of the Act is amended
by adding "and" at the end of clause (c) and
by adding the following clause:

(d) title to land belonging to the corpora-

tion immediately before the dissolution

remains available to be sold in power
of sale proceedings.

(3) Section 242 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) In this section and section 244,

"proceeding" includes a

proceeding relating to

pursuant to a mortgage.

power of sale

land commenced

(4) Subsection 242 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who commences an action,

suit or other proceeding against a corporation

after its dissolution, shall serve the writ or

other document by which the action, suit or

other proceeding was commenced, on the

Public Guardian and Trustee in accordance

with the rules that apply generally to service

on a party to an action, suit or other proceed-

ing.

(4) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve a

notice of the proceeding on the Public Guard-

ian and Trustee in accordance with the notice

requirements in the Mortgages Act that apply

with respect to a person with an interest in the

land recorded in the records of the appropri-

ate land registry office.

27. (1) Subsection 244 (2) of tiie Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land

is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 242 and
the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before

the dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-

tion 242 (3) or (4),

(a) the property shall be available to

satisfy the judgment, order or other

decision; and

(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest.

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la société immédiatement avant sa

dissolution peut être vendu par suite

d'une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente.

(3) L'article 242 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 244.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux
termes d'une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une autre instance

contre une société après sa dissolution signi-

fie au Tuteur et curateur public le bref ou tout

autre acte introductif de l'action, de la pour-

suite civile ou de l'instance, conformément
aux règles qui s'appliquent généralement à

une telle signification.

(4) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une société

après sa dissolution signifie un avis de l'ins-

tance au Tuteur et curateur public conformé-

ment aux exigences de la Loi sur les hypothè-

ques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au

bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent.

27. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou
d'une instance introduite conformément à

l'article 242 et que le jugement, l'ordon-

nance, la décision ou la vente a une incidence

sur des biens appartenant à la société avant la

dissolution, sauf si le demandeur, le requérant

ou le créancier hypothécaire ne s'est pas con-

formé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de

vente, l'acquéreur obtient le titre du

Interpréta-

tion

Avis d'action

Idem,

instance

visant l'exer-

cice d'un

pouvoir de

vente

Exception
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in the case of a power of sale proceed-

ing.

(2) Section 244 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is further amended by adding the

following subsection:

NonoUce (4) Despite subsection (2), if a person

commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land is not com-
pleted until after the dissolution, the person is

not required to serve the notice mentioned in

subsection 242 (4) and title to the land may
be transferred to a purchaser free of the

Crown's interest.

28. Subsection 270 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

first and second lines and substitut-

ing "required fee".

29. The Act is amended by adding the

following section:

271.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use; and

(b) prescribing the form and content of any

notices or documents that this Act
requires to be filed.

Fees (2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports, copies of

documents or information, filing of docu-

ments or other services under this Act and

may approve the amount of those fees.

30. (1) Paragraphs 2, 3 and 4 of section 272

of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 2 of section 272 of the Act,

as that paragraph read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sub-

section 271.1 (2) of the Act, as enacted by
section 29, that is inconsistent with those

regulations.

Powers of

Minister

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 2

of section 272 of the Act, as that paragraph
read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an
order under subsection 271.1 (2) of the Act,

as enacted by section 29, that is inconsistent

with those regulations.

Avis non

nécessaire

Pouvoirs du

ministre

bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modiné de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), si une per-

sonne introduit une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-

fonds avant la dissolution d'une société, mais

que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 242 (4) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

28. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

271.1 (1) Le ministre peut, par règle-

ment :

a) prescrire les formules à utiliser aux

termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis

ou documents dont la présente loi

exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le Omits

paiement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi, et

en approuver le montant.

30. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article

272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 2

de l'article 272 de la Loi, telle que cette dispo-

sition existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de ce paragraphe, demeurent en

vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 29, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle

que cette disposition existait immédiatement

avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

le ministre prend, en vertu du paragraphe

271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par
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Extra-provin-

cial limited

liability

company

Registration

Use of regis-

tered name
only

Laws of

other juris-

diction

Service

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3

or 4 of section 272 of the Act, as those para-

graphs read immediately before that subsec-

tion comes into force, if the Minister makes a

regulation under subsection 271.1 (1) of the

Act, as enacted by section 29, that is inconsis-

tent with those regulations.

31. (1) Subsection 273 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the sixth line and substituting "required fee".

(2) Clause 273 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the third and fourth lines and
substituting "required fee".

(3) Subsection 273 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is amended by striking

out "prescribed fee" in the fifth line and sub-

stituting "required fee".

Business Names Act

32. The Business Names Act is amended by
adding the following section:

2.1 (1) In this section,

"extra-provincial limited liability company"
means an unincorporated association, other

than a partnership, formed under the laws

of another jurisdiction that grants to each

of its members limited liability with

respect to the liabilities of the association.

(2) No extra-provincial limited liability

company shall carry on business in Ontario

unless it has registered its company name.

(3) No extra-provincial limited liability

company shall carry on business in Ontario

under a name other than its registered com-
pany name.

(4) The laws of the jurisdiction under

which an extra-provincial limited liability

company is formed shall govern its organiza-

tion and internal affairs and the liability of its

managers and members.

(5) A person may serve a notice or docu-

ment on an extra-provincial limited liability

company at its Ontario place of business, if

any, or its address required to be maintained

under the laws of the jurisdiction of forma-

tion or its principal office address.

l'article 29, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 3 ou 4 de l'article 272 de la Loi,

telles que ces dispositions existaient immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, si le ministre prend, en application du
paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29, un règlement qui est

incompatible avec ces règlements.

31. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-

tion de «exigés» à «prescrits» à la quatrième

ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «exigés» à «prescrits» à la cin-

quième ligne.

Loi SUR LES NOMS COMMERCIAUX

32. La Loi sur les noms commerciaux est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

2.1 (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Asso-

ciation sans personnalité morale, autre

qu'une société en nom collectif, formée en

vertu des lois d'un autre ressort qui limite

la responsabilité individuelle des membres
à l'égard des dettes et obligations de l'asso-

ciation.

(2) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

(3) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario sous un nom autre que celui qui est

enregistré.

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une

société de capitaux extraprovinciale est for-

mée régissent l'organisation et les affaires

internes de la société ainsi que la responsabi-

lité de ses cadres et de ses membres.

(5) La signification d'un avis ou d'un do-

cument à une société de capitaux extraprovin-

ciale peut se faire à son établissement com-
mercial en Ontario, le cas échéant, à son

domicile élu qu'elle doit maintenir aux

Société de

capitaux

extrapro-

vinciale

Enregistre-

ment

Usage du
nom enregis-

tré seulement

Lois applica-

bles

Signification
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Sec/art. 32

33. Subsection 4 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 72, is repealed and the

following substituted:

Registrauon (1) Upon payment of the required fee, any

person may register a name for the purpose of

complying with section 2 or 2. 1 .

34. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" at

the end and substituting "required fee".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the third

Une and substituting "required fee".

35. Subsection 8 (1) of the Act is amended
by repealing the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Upon the payment of the required fee,

the Registrar shall issue to any person apply-

ing for it.

termes des lois du ressort de sa formation ou
à l'adresse de son bureau principal.

33. Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 72 du cha-

pitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits exigés, toute

personne peut faire enregistrer un nom afin

de se conformer à l'article 2 ou 2. 1

.

34. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «exigés» à «prescrits»

à la quatrième ligne.

35. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le re-

gistrateur délivre l'un des documents suivants

à la personne qui en fait la demande :

Enregistre-

ment

Powers of

Minister

36. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by inserting "or 2.1" after "section 2" in the

second line.

37. The Act is amended by adding the

following section:

10.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registrations, late

renewals, search reports, or copies of docu-

ments or information, or other services under

this Act and may approve the amounts of

those fees.

38. (1) Clauses 11 (c) and (h) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 11 (c) or (h) of the Act, as those

clauses read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-
ister makes an order under section 10.1 of the

Act, as enacted by section 37, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 11 (c)

or (h) of the Act, as those clauses read imme-
diately before that subsection comes into

force, if the Minister makes an order under
section 10.1 of the Act, as enacted by section

37, that is inconsistent with those regulations.

36. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou 2.1» après «article

2» à la deuxième ligne.

37. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les enregistrements,

les renouvellements tardifs, les rapports de

recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

38. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 11 c) ou
h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

37, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 10.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 37, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

Pouvoirs du

ministre

n
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Power of

Minister

Minister's

orders

Business Practices Act

39. The Business Practices Act is amended
by adding the following section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for the inspection of pub-

lic records maintained under section 5 of the

Act and may approve the amount of those

fees.

40. (1) Clause 16 (1) (e) of the Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 16 (1) (e) of the Act, as that

clause read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-
ister makes an order under section 15.1 of the

Act, as enacted by section 39, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 16 (1)

(e) of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 15.1

of the Act, as enacted by section 39, that is

inconsistent with those regulations.

CERTinCATIGN OF TfTLES ACT

41. Subsection 7 (2) of the Certification of
Titles Act is amended by inserting ", within 30

days after the date of the decision," after

"appeal" in the second line.

42. Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting ", within 30 days after the date of

the order," after "appeal" in the third line.

43. The Act is amended by adding the

following section:

19.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order,

(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

44. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

Pouvoir du

ministre

Loi sur les pratiques de commerce

39. La Loi sur les pratiques de commerce
est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour la consultation des

dossiers publics tenus aux termes de l'article

5 de la Loi et en approuver le montant.

40. (1) L'alinéa 16 (1) e) de la Loi est abro-

ge

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 16 (1) e)

de la Loi, tel que cet alinéa existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que
le ministre prenne, en vertu de l'article 15.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 39,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 39, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur la CERTinCATION DES TITRES

41. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la

certification des titres est modifié par insertion

de «, dans les 30 jours qui suivent la date de

la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

42. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «, dans les 30 jours qui

suivent la date de l'ordre,» après «peut» à la

deuxième ligne.

43. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 Le ministre chargé de l'application Arrêtés pris

de la présente loi peut, par arrêté

a) exiger l'acquittement de droits prévus

par la présente loi et en préciser les

montants;

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

44. (1) L'article 20 de la Loi est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

par le

ministre
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20. The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

20. Le ministre chargé de l'application de
la présente loi peut, par règlement :

(2) Clauses 20 (c), (d), (g) and (h) of the Act
are repealed.

(3) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Director of (2) The Director of Land Registration

R^fstraUon
appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (a),

(b), (e), (f) or (i) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes a
regulation under subsection 20 (1) of the Act,

as amended by this section, that is inconsis-

tent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 20 (c), (g) or (h) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 19.1

of the Act, as enacted by section 43, that is

inconsistent with those regulations.

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (c),

(g) or Gi) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 19.1 of the Act, as enacted by
section 43, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (d)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 20 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi
sont abrogés.

(3) L'article 20 de la Loi est modiHé par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des
immeubles nommé en vertu de la Loi sur
l'enregistrement des actes peut, par règle-

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en application de ce paragraphe, si le

ministre prend, en application du paragraphe
20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le

présent article, un règlement qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 20 c), g)

ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

43, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 19.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 43, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le directeur de

l'enregistrement des immeubles prend, en

application du paragraphe 20 (2) de la Loi,

tel qu'il est adopté par le paragraphe (3), un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Directeur de

l'enregistre-

ment des

immeubles
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Power of

Registrar

General

Registrar

Change of Name Act

45. Subsection 3 (3) of the Change ofName
Act is amended by striking out "the pre-

scribed fee" in the second and third lines and
substituting "the required fee".

46. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

third and fourth lines and substituting "the

required fee".

47. The Act is amended by adding the

following section:

12.1 The Registrar General may by order

set and collect fees for,

(a) elections under subsection 3 (1) made
at the time of marriage or at the time

of filing a joint declaration;

(b) elections under subsection 3 (2) and

elections under subsection 3 (1) made
after the time of marriage or after the

time of filing a joint declaration;

(c) applications under subsections 4 (1)

and 5(1);

(d) any other services that the Registrar

General provides under this Act.

48. (1) Clauses 13 (b), (c) and (e) of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (b), (c) or (e) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Registrar General makes an order under sec-

tion 12.1 of the Act, as enacted by section 47,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 13 (b),

(c) or (e) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Registrar General makes an
order under section 12.1 of the Act, as

enacted by section 47, that is inconsistent with

those regulations.

Collection Agencies Act

49. Subsection 3 (1) of the Collection

Agencies Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Collection Agen-
cies.

Loi sur le changement de nom

45. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le

changement de nom est modifié par insertion

de «exigés» après «droits» à la troisième

ligne.

46. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

47. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le registraire général peut, par arrê-

té, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1)

qui se font lors du mariage ou lors du

dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2),

ainsi qu'aux choix prévus au paragra-

phe 3 (1) qui se font après le mariage

ou après le dépôt de la déclaration

commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes

4 (l)et5 (1);

d) aux autres services qu'il fournit aux

termes de la présente loi.

48. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 13 b), c)

ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le registraire général prenne, en vertu

de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 47, un arrêté qui est incompati-

ble avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le regis-

traire général prend, en vertu de l'article 12.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi sur les agences de recouvrement

49. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

agences de recouvrement est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des agences de recou-

vrement.

Pouvoir du
registraire

général

Registrateur
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Sec./art. 50

Power of

Minister

Registrar

Power of

Minister

50. Subsection 8 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and nfth lines and substituting "required

fee".

51. The Act is amended by adding the

following section:

29.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications of regis-

trations or renewal of registration under this

Act and may approve the amount of those

fees.

52. (1) Clause 30 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 30 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 29.1 of the Act,

as enacted by section 51, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 30 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 29.1

of the Act, as enacted by section 51, that is

inconsistent with those regulations.

Consumer Protection Act

53. Clause 40 (g) of the Consumer Protec-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

(g) prescribing the form of statements of

the cost of borrowing.

Consumer Reporting Act

54. Subsection 2 (1) of the Consumer
Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Consumer Report-

ing Agencies.

55. The Act is amended by adding the

following section:

24.1 The Minister may by order require

the payment of fees for an application for

registration or a renewal of registration under
this Act and may approve the amount of those

fees.

56. (1) Clause 25 (c) of the Act is repealed.

50. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la cinquième ligne.

51. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes d'ins-

cription ou de renouvellement d'inscription

prévues par la présente loi et en approuver le

montant.

52. (1) L'alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 30 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 29.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 51, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 51, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur la protection du consommateur

53. L'alinéa 40 g) de la Loi sur la protection

du consommateur est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des

frais d'emprunt.

Loi SUR LES renseignements concernant
LE CONSOMMATEUR

54. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des agences de ren-

seignements sur le consommateur.

55. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les demandes
d'inscription ou de renouvellement d'inscrip-

tion prévues par la présente loi et en approu-

ver le montant.

56. (1) L'alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

Pouvoir du
ministre

Registrateur

Pouvoir du
ministre
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Change of

name

^^K'^-

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue in force until the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 55, that is

inconsistent with the regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 55, that is

inconsistent with those regulations.

Corporations Act

57. Subsection 13 (2) of the Corporations

Act is repealed and the following substituted:

(2) If a corporation, through inadvertence

or otherwise, has acquired a name that is

objectionable, the Minister may, after giving

the corporation an opportunity to be heard,

issue supplementary letters patent changing

the name of the corporation to the name spec-

ified in the supplementary letters patent.

(2.1) A hearing under subsection (2) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Minister under the Statutory Powers
Procedure Act.

58. Subsection 21 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by
adding at the end "if it has a seal".

59. Subsection 34 (7) of the Act is repealed.

60. (1) Section 80 of the Act is amended by
inserting "and officer" after "director" in the

first line.

(2) The French version of clause 80 (a) of

the Act is amended by inserting "ou ce diri-

geant" after "administrateur" in the second
line.

61. The Act is amended by adding the

following section:

Exemption 96,1 In respect of a fmancial year of a

awjTt^""*'
company, the company is exempt from the

requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor, if

Written

hearing

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 24.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 55, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi SUR LES personnes MORALES

57. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les

personnes morales est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(2) Si, par mégarde ou autrement, une per-

sonne morale s'est vu attribuer une dénomi-

nation sociale inacceptable, le ministre peut,

après avoir donné à la personne morale l'oc-

casion d'être entendue, délivrer des lettres

patentes supplémentaires pour remplacer sa

dénomination sociale par celle indiquée dans

les lettres patentes supplémentaires.

(2.1) L'audience visée au paragraphe (2) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le ministre aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

58. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion de «, le cas échéant,» après

«fermée» à la première ligne.

59. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est

abrogé.

60. (1) L'article 80 de la Loi est modiHé

par insertion de «ou dirigeant» après «admi-

nistrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l'alinéa 80 a) de

la Loi est modifîée par insertion de «ou ce

dirigeant» après «administrateur» à la

deuxième ligne.

61. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

96.1 La compagnie est dispensée de se

conformer aux exigences de la présente partie

concernant la nomination et les fonctions

d'un vérificateur pour un exercice de la com-

Changement
de dénomi-

nation

sociale

Audience

écrite

Dispense de

la vérifica-

tion annuelle
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Sec/art. 61

Exception

Exemptions

Seal

(a) the company is not a public company;

(b) the annual income of the company is

less than $10,000; and

(c) all of the shareholders consent, in writ-

ing, to the exemption in respect of the

year.

62. Subsection 113 (3) of the Act is

amended by striking out "under the corpo-

rate seal thereoP' at the end.

63. Section 119 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Subsection (2) does not apply to a

provision providing for the election and
retirement of directors in accordance with

subsection 287 (2) or (5).

64. Clause 130 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the division of its members into groups

that are composed of territorial groups,

common interest groups or both territo-

rial and common interest groups.

65. Subsection 131 (5) of the Act is

repealed.

66. Subsections 132 (3) and (4) of the Act
are repealed.

67. (1) Subsection 133 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 78, is further amended by
striking out "section 96" in the fourth line

and substituting "sections 96 and 96.1".

(2) Section 133 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 78, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), sections 80
and 96.1 do not apply to a corporation

referred to in subsection 1 (2) of the Charities

Accounting Act.

68. Subsections 277 (4) and (5) of the Act
are repealed.

69. Section 279 of the Act is repealed and
the following substituted:

279. A corporation may, but need not,

have a corporate seal.

pagnie si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la compagnie n'est pas une compagnie
ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est

inférieur à 10 000$;

c) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

62. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

modiné par suppression de «en apposant le

sceau de sa compagnie sur la convention» à la

fin.

63. L'article 119 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

une disposition prévoyant l'élection et le re-

trait des administrateurs conformément au pa-

ragraphe 287 (2) ou (5).

64. L'alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes

composés de membres d'une même
division territoriale, de membres ayant

des intérêts communs ou de membres
d'une même division territoriale et

ayant des intérêts communs.

65. Le paragraphe 131 (5) de la Loi est

abrogé.

66. Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés.

67. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution de «les articles

96 et 96.1» à «l'article 96» à la quatrième
ligne.

(2) L'article 133 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles Dispenses

80 et 96.1 ne s'appliquent pas à une personne

morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur

la comptabilité des œuvres de bienfaisance.

68. Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

69. L'article 279 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

279. Toute personne morale peut, à sa dis- Sceau

crétion, avoir un sceau.
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Means of

meetings

70. (1) Subsection 283 (3) of tiie Act is

amended by inserting "and subsection (3.1)"

after "subsection 298 (1)" in the first line.

(2) Section 283 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) Unless the by-laws otherwise pro-

vide, if all the directors of a corporation pres-

ent at or participating in the meeting consent,

a meeting of directors or of a committee of

directors may be held by such telephone,

electronic or other communication facilities

as permit all persons participating in the

meeting to communicate with each other

simultaneously and instantaneously, and a

director participating in the meeting by those

means is deemed for the purposes of this Act

to be present at the meeting.

70. (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «et du paragraphe

(3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la pre-

mière ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Sauf disposition contraire des règle-

ments administratifs, si tous les administra-

teurs de la personne morale qui sont présents

ou participent à la réunion y consentent, une

réunion des administrateurs ou d'un comité

du conseil d'administration peut être tenue

par tout moyen de télécommunication télé-

phonique, électronique ou autre dans la me-
sure où il permet à toutes les personnes par-

ticipant à la réunion de communiquer les unes

avec les autres simultanément et instantané-

ment. L'administrateur qui participe à la ré-

union à l'aide de l'un de ces moyens de télé-

communication est réputé, pour l'application

de la présente loi, être présent à la réunion.

Tenue des

réunions

Purchase of

liability

insurance

Charitable

corporation

(5) Subject to subsection (6), a corporation

may purchase and maintain insurance for a

director or officer of the corporation against

any liability incurred by the director or

officer, in the capacity as a director or officer

of the corporation, except where the liability

relates to the person's failure to act honestly

and in good faith with a view to the best

interests of the corporation.

(6) A corporation referred to in subsection

1 (2) of the Charities Accounting Act may not

purchase insurance described in subsection

(5) unless,

(a) the corporation complies with the

Charities Accounting Act or a regu-

lation made under that Act that permits

the purchase; or

(b) the corporation or a director or officer

of the corporation obtains a court order

authorizing the purchase.

71. Subsections 285 (2) and (3) of tiie Act
are repealed.

72. (1) Subsection 287 (2) of Uie Act is

amended by striking out "letters patent or

supplementary letters patent" in the first and
second lines and substituting "by-laws".

(2) Subsection 287 (5) of the Act is amended
by striking out "letters patent or supplemen-
tary letters patent" in the first and second
lines and substituting "by-laws".

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute

personne morale peut souscrire une police

d'assurance-responsabilité au bénéfice de ses

administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes

posés à titre d'administrateur ou de dirigeant

de la personne morale, sauf si la responsabili-

té découle du fait qu'ils n'ont pas agi honnê-

tement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur

de la personne morale.

(6) Aucune personne morale visée au para-

graphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des

œuvres de bienfaisance ne peut souscrire l'as-

surance visée au paragraphe (5) à moins que,

selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à

cette loi ou à un règlement pris en

application de celle-ci qui permet d'en

souscrire une;

b) la personne morale ou un administra-

teur ou dirigeant de celle-ci n'obtienne

une ordonnance judiciaire qui l'auto-

rise à en souscrire une.

71. Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

72. (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est

modifié par substitution, de «règlements ad-

ministratifs» à «lettres patentes ou des lettres

patentes supplémentaires» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «lettres patentes ou les lettres pa-

tentes supplémentaires» aux première et

deuxième lignes.

Souscription

d'une police

d'assurance-

responsabili-

té

Personne

morale cons-

tituée à des

fins de bien-

faisance
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Exemption

Continuation

of existence

for particular

purpose

Interpreta-

tion

Service of

process

73. (1) Subsection 298 (1) of the Act is

amended by striking out "during a corpor-

ation's first year of existence" in the second

and third lines.

(2) Subsection 298 (2) of the Act is amended
by striking out "during the corporation's first

year of existence" in the first and second

lines.

74. Subsection 304 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) A corporation may keep any of the

records mentioned in subsection (1) at a place

other than the head office of the corporation

if the records are available for inspection dur-

ing regular office hours at the head office by

means of a computer terminal or other elec-

tronic technology.

75. Section 318 of the Act is repealed and
the following substituted:

318. (1) Despite the dissolution of a corpo-

ration under this Act,

(a) a civil, criminal or administrative

action or proceeding commenced by or

against the corporation before its disso-

lution may be continued as if the

corporation had not been dissolved;

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved;

(c) any property that would have been

available to satisfy any judgment or

order if the corporation had not been

dissolved remains available for such

purpose; and

(d) title to land belonging to the corpora-

tion immediately before its dissolution

remains available to be sold in power
of sale proceedings.

(2) In this section and section 322,

"proceeding" includes a power of sale

proceeding relating to land commenced
pursuant to a mortgage.

(3) For the purposes of this section, the

service of any process on a corporation after

its dissolution shall be deemed to be suffi-

ciently made if it is made upon any person

shown on the records of the Ministry as being

73. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «au cours de la

première année d'existence de la personne

morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «au cours de la pre-

mière année d'existence de la personne

morale» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

74. Le paragraphe 304 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne morale peut conserver

les documents visés au paragraphe (1) à un

endroit autre que son siège social si les docu-

ments sont, durant les heures de bureau, dis-

ponibles pour consultation au siège social à

l'aide d'un terminal d'ordinateur ou d'un au-

tre dispositif électronique.

75. L'article 318 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

318. (1) Malgré la dissolution d'une per-

sonne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative intro-

duites par la personne morale ou contre

elle avant sa dissolution peuvent être

poursuivies comme si la dissolution

n'avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la personne

morale comme si celle-ci n'avait pas

été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire

à un jugement, à une ordonnance ou à

un ordre si la personne morale n'avait

pas été dissoute restent disponibles à

cette fin;

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la personne morale immédiatement

avant sa dissolution peut être vendu par

suite d'une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente.

(2) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 322.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux

termes d'une hypothèque.

(3) Pour l'application du présent article, la

signification de tout acte de procédure à la

personne morale après sa dissolution est répu-

tée suffisante si elle est faite à l'une des per-

sonnes dont le nom figurait aux dossiers du

ministère immédiatement avant la dissolution

Dispense

Maintien en

existence à

certaines fins

Interpréta-

tion

Signification

des actes de

procédure
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Notice of

action

Notice of

power of sale

proceeding

Forfeiture of

undisposed

property

Exception

No notice

a director or officer of the corporation imme-
diately before the dissolution.

(4) A person who commences an action,

suit or proceeding against a corporation after

its dissolution, shall serve the writ or other

document commencing the action, suit or

proceeding, on the Public Guardian and Trus-

tee in accordance with the rules that apply

generally to service on a party to an action,

suit or proceeding.

(5) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve

a notice of the proceeding on the Public

Guardian and Trustee in accordance with the

notice requirements in the Mortgages Act that

apply with respect to a person with an interest

in the land recorded in the records of the

appropriate land registry office.

76. Section 322 of the Act is repealed and
the following substituted:

322. (1) Any property of a corporation

that has not been disposed of at the date of its

dissolution is immediately on the dissolution

forfeit to and vests in the Crown.

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land

is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 318 and

the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before

its dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-

tion 318 (4) or (5),

(a) the property shall be available to

satisfy the judgment, order or other

decision; and

(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest,

in the case of a power of sale proceed-

ing.

(3) Despite clause (2) (b), a person who
commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land was not com-
pleted until after the dissolution, is not

required to serve the notice mentioned in sub-

section 318 (5) and title to the land may be

transferred to a purchaser free of the Crown's
interest.

en tant qu'administrateur ou dirigeant de la

personne morale.

(4) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une instance contre

une personne morale après sa dissolution si-

gnifie au Tuteur et curateur public le bref ou
tout autre acte introductif de l'action, de la

poursuite civile ou de l'instance, conformé-

ment aux règles qui s'appliquent générale-

ment à une telle signification.

(5) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une personne

morale après sa dissolution signifie un avis de

l'instance au Tuteur et curateur public confor-

mément aux exigences de la Loi sur les hypo-

thèques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au

bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent.

76. L'article 322 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

322. (1) Tout bien dont la personne

morale n'a pas disposé à la date de sa dissolu-

tion est immédiatement confisqué au profit de

la Couronne et dévolu à celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou
d'une instance introduite conformément à

l'article 318 et que le jugement, l'ordon-

nance, la décision ou la vente a une incidence

sur des biens appartenant à la personne

morale avant la dissolution, sauf si le deman-
deur, le requérant ou le créancier hypothécai-

re ne s'est pas conformé au paragraphe 318

(4) ou (5):

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de

vente, l'acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(3) Malgré l'alinéa (2) b), si une personne

introduit une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds

avant la dissolution d'une personne morale,

mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 318 (5) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

Avis d'action

Avis

d'instance

visant l'exer-

cice d'un

pouvoir de

vente

Confiscation

des biens

restants

Exception

Avis non

nécessaire
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Sec/art. 77

Powers of

Minister

Fees

Examination

by public

Copies

77. The Act is amended by adding the

following section:

326.1 (1) The Minister may make regu-

lations prescribing the form and content of

letters patent, supplementary letters patent, or

other documents or notices that this Act
requires to be filed.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees and approve the amount of
the fees to be paid under this Act for,

(a) the filing of letters patent, supplemen-
tary letters patent and other documents
or other services; and

(b) search reports, copies of documents
and information, or other services.

78. (1) Clause 327 (a) of the Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 327 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 326.1 (2) of

the Act, as enacted by section 77, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 327 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

326.1 (2) of the Act, as enacted by section 77,

that is inconsistent with those regulations.

Corporations Information Act

79. Section 10 of the Corporations Informa-
tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

10. (1) On payment of the required fee,

any person is entitled to examine the record

of any document filed under section 2, 3, 3.1,

4, 6 or 7 or any predecessor of those sections,

and to make extracts from it.

(2) On payment of the required fee, the

Minister shall furnish any person with a certi-

fied copy of the contents of any document
filed under section 2, 3, 3.1, 4, 6 or 7 or any
predecessor of those sections.

80. The Act is amended by adding the

following section:

10. (1) II est permis à quiconque, moyen-
nant le versement des droits exigés, de con-

sulter le dossier relatif à un document déposé

aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou
d'un des articles que ceux-ci remplacent, et

d'en tirer des extraits.

(2) Le ministre, moyennant le versement

des droits exigés, fournit à quiconque une

copie certifiée conforme de la teneur de tout

document déposé aux termes de l'article 2, 3,

3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci

remplacent.

80. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pouvoirs du
ministre

77. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement,

prescrire la forme et la teneur des lettres pa-

tentes, des lettres patentes supplémentaires ou
des autres documents ou avis dont la présente

loi exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le Droits

paiement des droits prévus par la présente loi,

et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres

patentes supplémentaires et d'autres

documents ou d'autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de

documents et de renseignements ou
d'autres services.

78. (1) L'alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 327 a) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe
326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 77, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 77, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les renseignements exigés des
personnes morales

79. L'article 10 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

Consultation

par le public

Copies
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Powers of

Minister
21.1 The Minister may by order require

the payment of fees for search reports and

copies of documents and information, or

other services under this Act and may
approve the amount of those fees.

81. (1) Clause 22 (b) of the Act is repealed.

(2) Clause 22 (e) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 43, is repealed and the following sub-

stituted:

(e) prescribing the information required by

subsections 2 (1) and 3 (1) and section

3.1.

(3) Clause 22 (f) of the Act is repealed.

(4) Despite subsections (1) and (3), regu-

lations made under clause 22 (b) or (f) of the

Act, as those clauses read immediately before

those subsections come into force, continue

until the Minister makes an order under sec-

tion 21.1 of the Act, as enacted by section 80,

that is inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsections (1) and (3), the

Lieutenant Governor in Council may by

regulation revoke regulations made under
clause 22 (b) or (f) of the Act, as those clauses

read immediately before those subsections

come into force, if the Minister makes an

order under section 21.1 of the Act, as

enacted by section 80, that is inconsistent

with those regulations.

Costs of Distress Act

82. (1) The Costs of Distress Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 7 of the Act, as that section

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Lieuten-

ant Governor in Council makes a regulation

under clause 19 (d) of the Bailiffs Act, as

enacted by subsection 16 (2), that is inconsis-

tent with those regulations.

Extra-Provincial Corporations Act

83. Subsection 5 (1) of the Extra-Provincial

Corporations Act is amended by striking out

"prescribed fee" at the end and substituting

"required fee".

84. Clause 7 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

versement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

81. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 43 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par

les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par

l'article 3.1.

(3) L'alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les

règlements pris en application de l'alinéa 22

b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas exis-

taient immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ces paragraphes, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 80, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, abroger les règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que

ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le

ministre prend, en vertu de l'article 21.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 80, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

82. (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie

est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 7 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe,

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil prenne, en

application de l'alinéa 19 d) de la Loi sur les

huissiers, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe 16 (2), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales
extraprovinciales

83. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la Hn.

84. L'alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du

ministre
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Written

hearing

(a) failure to pay any required fee.

85. Section 11 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) A hearing under subsection (1) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Director under the Statutory Powers
Procedures Act.

86. Section 16 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

16. The Director shall, on payment of the

required fee, issue a certificate certifying.

a) de l'omission d'acquitter les droits exi-

gés.

85. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

86. L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

16. Sur acquittement des droits exigés, le

directeur délivre une attestation confirmant,

selon le cas :

Audience

écrite

Powere of

Minister

Fees

87. The Act is amended by adding the

following section:

24.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use;

(b) prescribing the form and content of any

documents to be filed under this Act.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports and copies

of documents and information, or other ser-

vices under this Act and may approve the

amount of those fees.

88. (1) Clauses 25 (a) and (b) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 24.1 (2) of

the Act, as enacted by section 87, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

24.1 (2) of the Act, as enacted by section 87,

that is inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (b)

of the Act, as that clause read immediately

87. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux

termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des do-

cuments dont la présente loi exige le

dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de

recherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi et en approuver le montant.

88. (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 a) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1

(2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

87, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 87, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa

Pouvoirs du

ministre

Droits
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Application

of Pan

Minister's

orders

Regulations

before that subsection conies into force, if the

Minister makes a regulation under subsection

24.1 (1) of the Act, as enacted by section 87,

that is inconsistent with those regulations.

Land Registration Reform Act

89. Section 2 of the Land Registration

Reform Act is repealed and the following sub-

stituted:

2. This Part applies to documents affect-

ing or relating to land in Ontario.

SH). Subsection 7 (7) of the Act is repealed.

91. Subsection 8 (4) of the Act is amended
by striking out "at the prescribed fee" in the

third and fourth lines and substituting "upon
payment of the required fee".

92. The Act is amended by adding the

following section:

13.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order

require the payment of fees under subsection

8 (4) and specify the amount of the fees.

93. (1) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

(a) prescribing standard charge terms for

the purpose of subsection 7 (5);

(b) prescribing the form and manner in

which sets of standard charge terms are

to be filed with the Director under sub-

section 8 (1) and are to be made avail-

able for public inspection and copying;

(c) prescribing the form and manner in

which notice is to be given under sec-

tion 12;

(d) prescribing the form and manner in

which statements in documents are to

be made;

(e) prescribing the manner in which a

party to a document registered under

the Land Titles Act or the Registry

Act may notify the land registrar

of changes in the party's address for

service;

ia partie

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en application du paragraphe 24.1 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 87, un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi portant réforme de l'enregistrement
immobilier

89. L'article 2 de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. La présente partie s'applique aux docu- Champ dap-

ments qui ont une incidence sur les biens- PJ'f?îi°"
""^

fonds situés en Ontario.

90. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abro-

gé.

91. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est mo-
diné par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la dernière ligne.

92. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13.1 Le ministre chargé de l'application de Arrêtés pris

la présente loi peut, par artêté, exiger l'ac-
^J^^^

quittement des droits prévus au paragraphe

8 (4) et en préciser le montant.

93. (1) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge

pour l'application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les

listes de clauses types de charge sont

déposées chez le directeur en vertu du
paragraphe 8 (1) et sont mises à la dis-

position du public pour examen et co-

pie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les

avis sont donnés en vertu de l'article

12 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les

déclarations sont faites dans les docu-

ments et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un

document enregistré en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-

liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes peut aviser le registrateur

d'un changement de domicile élu;

Règlements
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Regulations

made by

Director

(f) authorizing the Director to issue

instructions for the completion and

execution of documents;

(g) authorizing the Director to approve

forms prescribed under subsection (2)

and prohibiting the registration of doc-

uments in forms prescribed under sub-

section (2) that are not approved by the

Director.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms for transfers, charges, dis-

charges and other documents to be registered

under the Land Titles Act or the Registry Act,

or deposited under Part II of the Registry Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

responsible for the administration of the Act
may by regulation revoke regulations made
under clause 14 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (b),

(c), (d), (e), (f), (h), (i) or (j) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 14 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 14 (2) of the Act, as enacted

by subsection (1), that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), regulations made
under clause 14 (g) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 13.1 of the Act,

as enacted by section 92, that is inconsistent

with those regulations.

(5) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (g)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 13.1

of the Act, as enacted by section 92, that is

inconsistent with those regulations.

f) autoriser le directeur à donner des di-

rectives concernant la façon de rédiger

et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les

formules prescrites en vertu du para-

graphe (2) et interdire l'enregistrement

de documents selon des formules pres-

crites en vertu du paragraphe (2), mais

non approuvées par le directeur.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules de cession, de charge, de
mainlevée et des autres documents qui sont

enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou déposés en ver-

tu de la partie II de la Loi sur l'enregistrement

des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

chargé de l'application de la Loi peut, par

règlement, abroger les règlements pris en

application de l'alinéa 14 a) de la Loi, tel que
cet alinéa existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 14 b), c), d), e), f)> h), i) ou j) de la

Loi, tels que ces alinéas existaient immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 14 g) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 13.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 92, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

Règlements

pris par le

directeur
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Designated

areas

94. Section 15 of the Act is repealed and

the following substituted:

15. The Minister responsible for the

administration of this Act may by regulation

designate all or any part of land in Ontario for

the purpose of implementing a system of

automated information recording and re-

trieval and property mapping.

95. Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "specified".

96. (1) Section 19 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 85, is amended by striking out "Lieuten-

ant Governor in Council" in the fifth line and
substituting "Minister responsible for the

administration of this Act".

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 19 of

the Act, as that section read immediately

before subsection (1) comes into force, if the

Minister makes a regulation under section 19

of the Act, as amended by subsection (1), that

is inconsistent with those regulations.

97. (1) Subsection 30 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 85, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

adopté par l'article 92, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

94. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

15. Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement, désigner,

en tout ou en partie, un bien-fonds de l'Onta-

rio pour faire l'objet d'un système automatisé

d'inscription et de recherche de données et de

conservation de plans fonciers.

95. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est mo-
diné par substitution de «précisés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

96. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-

tion de «ministre chargé de l'application de la

présente loi» à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la septième ligne.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'article 19 de la Loi, tel que cet article exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

du paragraphe (1), si le ministre prend en

application de l'article 19 de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), un règle-

ment qui est incompatible avec ces règle-

ments.

97. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

Régions

désignées

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 30

(1) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under
subsection 30 (1) of the Act, as amended by
subsection (1), that is inconsistent with those

regulations.

Land Titles Act

98. The dennition of "regulations" in sec-

tion 1 of the Land Titles Act is repealed and
the following substituted:

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 30 (1) de

la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers

98. La définition de «règlements» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers est abrogée et remplacée par ce

qui suit :
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Sec/art. 98

"regulations" means the regulations made
under this Act and paragraph 7 of subsec-

tion 102 (1) or section 103 of the Registry

Act. ("règlements")

99. Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation,

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi et de la disposition 7

du paragraphe 102 (1) ou de l'article 103

de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(«regulations»)

99. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

100. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) The Minister may by regulation,

100. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

Representa-

tives of land

registrars

Director of

Titles

Representa-

tives

Place for

hearing

101. Section 5 of the Act is repealed and
the following substituted:

5. A land registrar appointed for a land

titles division may appoint public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives of the land registrar, to

whom the land registrar may delegate the

powers and duties under this Act that the land

registrar specifies.

102. Section 8 of the Act is amended by
striking out "the Lieutenant Governor in

Council" in the ninth and tenth lines and
substituting "the Minister".

103. Section 9 of the Act is repealed and
the following substituted:

9. (1) The Director of Land Registration

may appoint a public servant within the

meaning of the Public Service Act who is a

barrister and solicitor to be the Director of

Titles.

(2) The Director of Titles may appoint

public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

104. (1) SubsecUon 10 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A hearing held under this Act may be

held at the local land registry office, the

office of the Director of Titles or some other

location in Ontario that the hearing officer

chooses, having regard to the circumstances

of the case.

101. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5. Le registrateur nommé pour une divi-

sion d'enregistrement des droits immobiliers

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi et qu'il

précise.

102. L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de «ministre» à «lieutenant-gou-

verneur en conseil» à la onzième ligne.

103. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9. (1) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut nommer un fonctionnaire au

sens de la Loi sur la fonction publique au

poste de directeur des droits immobiliers. Ce
fonctionnaire doit être avocat.

(2) Le directeur des droits immobiliers

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi ou une

autre loi et qu'il précise.

104. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'audience tenue en vertu de la pré-

sente loi peut être tenue au bureau d'enregis-

trement immobilier local, au bureau du direc-

teur des droits immobiliers ou à tout autre

endroit en Ontario que l'enquêteur choisit, eu

égard aux circonstances de l'espèce.

Représen-

tants des re-

gistrateurs

Directeur des

droits immo-
biliers

Représen-

tants

Lieu de l'au-

dience
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(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out "prescribed" at the end and
substituting "required".

105. Section 13 of the Act is repealed.

106. (1) Subsection 14 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) There shall be an examiner of surveys

whom the Director of Land Registration

appointed under the Registry Act shall

appoint.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the Lieutenant

Governor in Council" in the seventh, eighth

and ninth lines and substituting "otherwise

required".

107. Section 15 of the Act is amended by

striking out "Deputy Director of Titles" in the

third and fourth lines and substituting "rep-

resentative".

108. Section 17 of the Act is repealed.

109. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. (1) Every land registry office shall be

kept open, for the hours that the Director of

Land Registration by order specifies, on

every day except.

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director of Land Registration may
by order specify the hours during which
instruments may be received for registration;

no instruments may be received for registra-

tion outside those hours except if,

(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «exigées» à «pres-

crites» à la troisième ligne.

105. L'article 13 de la Loi est abrogé.

106. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes nomme une per-

sonne au poste d'inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qui sont par ailleurs

exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux huitième et neuvième

lignes.

107. L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «représentants» à «directeurs

adjoints des droits immobiliers» aux
deuxième et troisième lignes».

108. L'article 17 de la Loi est abrogé.

109. L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les bureaux d'enregistrement im-

mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise par arrêté.

Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d'applica-

tion de la Loi sur la fonction publique

prescrivent comme jours fériés pour les

fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou

d) est réputé un jour férié pour l'application

de l'alinéa 28 (i) de la Loi d'interprétation.

(3) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les

heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

Inspecteur

des arpen-

tages

Heures de

bureau

Prorogation

de délai

Enregistre-

ment des

actes
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(4) The hours that the Director of Land
Registration specifies under subsection (3) for

receiving instruments for registration may be

different from the hours that the Director

specifies under subsection (1) for the opening

of a land registry office.

(5) The Director of Land Registration may
by order specify the services to be provided at

land registry offices before or after the hours

within which instruments are received for

registration.

(6) An order that the Director of Land
Registration makes under this section may be

limited to one or more land registry offices

for one or more land titles divisions.

(7) An order that the Director of Land
Registration makes under this section is not a

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

110. Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "under the seal of

his or her office" in the second and third

lines.

111. Section 22 of the Act is amended by
striking out "officer" in the first line and sub-

stituting "representative".

112. Subsection 23 (2) of the Act is

repealed.

113. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26. A party to a hearing held under this

Act may appeal the decision or order of the

Director of Land Registration, Director of

Titles or land registrar to the court within 30
days of the date of the decision or order, as

the case may be, and the appeal shall be by

way of a new trial.

114. Section 27 of the Act is amended by
striking out "the prescribed time" in the

fourth line and substituting "30 days of the

date of the decision".

115. (1) Subsection 31 (5) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "the Director of Land Regis-

tration" in the second and third lines and
substituting "the Minister".

116. (1) Subsection 32 (1) of the Act is

amended by adding "or the orders made

(4) Les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise en vertu du
paragraphe (3) pour l'enregistrement des

actes peuvent être différentes de celles qu'il

précise aux termes du paragraphe (1) pour
l'ouverture des bureaux d'enregistrement im-

mobilier.

(5) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les ser-

vices qui doivent être offerts aux bureaux

d'enregistrement immobilier en dehors des

heures fixées pour l'enregistrement des actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du
présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un

ou plusieurs bureaux d'enregistrement immo-
bilier d'une ou plusieurs divisions d'enregis-

trement des droits immobiliers.

(7) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du
présent article ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

110. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «revêtue de son

sceau» à la quatrième ligne.

111. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution de «représentant» à «fonction-

naire» à la première ligne».

112. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

abrogé.

113. L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. Une partie à une audience tenue en

vertu de la présente loi peut interjeter appel

au tribunal de la décision ou de l'arrêté du
directeur de l'enregistrement des immeubles,

du directeur des droits immobiliers ou du re-

gistrateur, dans les 30 jours de la date de la

décision ou de l'arrêté, selon le cas. L'appel

consiste en un nouveau procès.

114. L'article 27 de la Loi est modifié par

substitution de «dans les 30 jours de la date

de la décision» à «dans le délai prescrit» à la

quatrième ligne.

115. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est mo-

difié par substitution de «ministre» à «direc-

teur de l'enregistrement des immeubles» aux

troisième et quatrième lignes.

116. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou des arrêtés pris

Heures diffé-

rentes

Services

offerts en

dehors des

heures d'en-

registrement

Portée des

arrêtés

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Appel au

tribunal
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the third line.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Director of Land Registration may
make orders governing the registration of

land under subsection (1) and the procedure

to be followed in connection with the regis-

tration, including the notices to be given to

owners and encumbrancers.

(5) An order made by the Director of Land
Registration under subsection (4) is not a

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

(3) Despite subsection (2), regulations made
under subsection 32 (4) of the Act, as it read

immediately before subsection (2) comes into

force, continue until the Director of Land
Registration makes an order under subsec-

tion 32 (4) of the Act, as re-enacted by sub-

section (2), that is inconsistent with those

regulations.

(4) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 32

(4) of the Act, as it read immediately before

subsection (2) comes into force, if the Director

of Land Registration makes an order under
subsection 32 (4) of the Act, as re-enacted by
subsection (2), that is inconsistent with those

regulations.

117. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

35. Upon making an entry of ownership

for land granted to a patentee, the land regis-

trar shall, unless the land is free grant or

otherwise exempt from execution,

(a) search against the patentee for writs of

execution and other liens in the elec-

tronic database that the sheriff, who
has territorial jurisdiction for the land

titles division where the land registrar

made the entry, maintains for writs of

execution and liens; and

(b) make an entry against the land of the

writs of execution and other liens, if

any, affecting the land.

118. Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

en vertu du paragraphe (4)» après «règle-

ments» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, régir l'enregistre-

ment d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

(1) et la marche à suivre qui s'y applique, y
compris les avis à donner aux propriétaires et

aux titulaires de sûretés le grevant.

(5) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du
paragraphe (4) ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application du paragraphe

32 (4) de la Loi, tel qu'il existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (2), demeurent en vigueur jusqu'à ce que

le directeur de l'enregistrement des immeu-
bles prenne, en vertu du paragraphe 32 (4)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par

le paragraphe (2), un arrêté qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (2), si le directeur de l'enregistre-

ment des immeubles prend, en vertu du para-

graphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

117. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. À l'inscription du droit de propriété

d'un bien-fonds accordé au titulaire de lettres

patentes et à moins que le bien-fonds n'ait

fait l'objet d'une concession affranchie ou ne

puisse pas, par ailleurs, faire l'objet d'exécu-

tion, le registrateur :

a) d'une part, fait des recherches afin de

trouver des brefs d'exécution et d'au-

tres privilèges visant le titulaire des let-

tres patentes dans la base de données

électronique que maintient le shérif

compétent dans la division d'enregis-

trement des droits immobiliers du re-

gistrateur à l'égard des brefs d'exécu-

tion et des privilèges;

b) d'autre part, inscrit les brefs d'exécu-

tion et les autres privilèges, le cas

échéant, visant le bien-fonds.

118. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés régis-

sant l'enre-

gistrement

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Inscription

d'un bref

visant le

titulaire

des lettres

patentes
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(2) The registered owner of land with a

qualified title may apply to the land registrar

to be registered as owner of the land with an

absolute title.

(3) The applicant shall complete the pre-

scribed forms for the application and comply
with the procedure that the Director of Titles

specifies.

(4) The Director of Titles may hear and

determine the objections, if any, to the appli-

cation.

(5) The land registrar shall not grant an

application under subsection (2) unless all

objections have been withdrawn or have been

finally disposed of and,

(a) the Director of Titles is satisfied that

the estate, right or interest in respect of

which the title is qualified is no longer

capable of enforcement; or

(b) the Director of Titles is prepared to

accept a bond or covenant from the

applicant in accordance with section

55.

119. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

fees" in the fifth line and substituting "the

required fees".

120. Subsection 57 (10) of the Act is

amended by striking out "twenty" in the fifth

line and substituting "30".

121. Section 63 of the Act is amended by
striking out "or administrator" in the third

line and substituting "administrator or estate

trustee".

122. (1) Subsection 64 (3) of the Act is

amended by striking out "an affidavit" in the

sixth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 64 (4) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

123. Subsection 70 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A power of attorney or a notarial or

certified copy of it may be registered in the

prescribed manner.

124. Section 71 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An agreement of purchase and sale or

an assignment of that agreement shall not be
registered, but a person claiming an interest

in registered land under that agreement may

(2) Le propriétaire enregistré d'un bien- Demande de

fonds qui a un titre restreint peut demander '"" * ""'"

au registrateur son enregistrement en qualité

de propriétaire avec un droit absolu.

(3) L'auteur de la demande remplit les for-

mules prescrites pour la demande et se con-

forme aux modalités que le directeur des

droits immobiliers précise.

(4) Le directeur des droits immobiliers Audience

peut connaître des objections, le cas échéant,

à la demande et statuer sur elles.

Formules et

modalités

Date de l'en-

registrement
(5) Le registrateur n'accepte la demande

d'enregistrement présentée en vertu du para-

graphe (2) que si toutes les objections ont été

retirées ou ont fait l'objet d'une décision défi-

nitive et que si, selon le cas :

a) le directeur des droits immobiliers est

convaincu que le domaine ou le droit

réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est

prêt à accepter que l'auteur de la

demande fournisse un cautionnement

ou un engagement aux termes de l'arti-

cle 55.

119. Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la septième ligne.

120. Le paragraphe 57 (10) de la Loi est

modifié par substitution de «30» à «vingt» à

la cinquième ligne.

121. L'article 63 de la Loi est modifié par

substitution de «, d'administrateur successo-

ral ou de nduciaire de la succession» à «ou

d'administrateur successoral» aux quatrième

et cinquième lignes.

122. (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d'une déclaration»

à «d'un affidavit» à la quatrième ligne.

123. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration ou une copie notariée Enregistre-

ou certifiée conforme de celle-ci peut être '"^"'

enregistrée de la façon prescrite.

124. L'article 71 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La convention de vente ou sa cession

n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à

un droit sur un bien-fonds enregistré en vertu

de la convention peut enregistrer un avertisse-

Convention

de vente
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terms specified by the Director of Titles.

125. Section 76 of the Act is amended by

striking out "prescribed" in the fifth line and
substituting "specified".

126. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and

accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of

receiving it and shall note on it the particulars

of registration in the required manner.

(1.1) A land registrar who receives, at the

same time, two or more instruments that

affect the same land and that are capable of

registration shall register them in the order

requested by the person presenting them for

registration.

(2) The English version of subsection 78 (2)

of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-

ther amended by striking out "of time" in the

third line.

(3) Subsection 78 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Registration of an instrument is com-
plete when the land registrar has certified the

instrument and its entry in the proper register

in the required manner, and the instrument

shall be deemed to have been registered on
the day that the land registrar received it and

in the order that the land registrar entered it

in the proper register.

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "time of registration" in the

last line and substituting "order of their regis-

tration".

127. Section 79 of the Act is repealed.

128. (1) Subclause 81 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

ment en vertu du présent article aux condi-

tions que précise le directeur des droits im-

mobiliers.

125. L'article 76 de la Loi est modifié par

substitution de «précise» à «prescrit» à la cin-

quième ligne.

126. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote con-

sécutivement selon leur ordre de réception et

y inscrit les détails relatifs à l'enregistrement

utiles de la façon exigée.

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultané-

ment deux actes ou plus visant un même
bien-fonds qui sont susceptibles d'enregistre-

ment les enregistre dans l'ordre que demande
la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe

78 (2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifiée de nouveau par suppres-

sion de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'enregistrement d'un acte est achevé

au moment où le registrateur certifie l'acte et

son inscription au registre approprié de la fa-

çon exigée. L'acte est réputé enregistré le

jour oij le registrateur l'a reçu et dans l'ordre

d'enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'ordre de leur enre-

gistrement» à «l'ordre chronologique de leur

enregistrement» aux deux dernières lignes.

127. L'article 79 de la Loi est abrogé.

128. (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un droit sur le

bien-fonds;

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement

Réception

simultanée

Moment où

l'enregistre-

ment est

achevé

(2) Clause 81 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument where the part of the

instrument does not, in the land regis-

trar's opinion, affect or relate to an

interest in land.

(2) L'alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un droit

sur le bien-fonds.
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129. (1) Subsection 85 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

129. (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Statement of

principal

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 85

(2) of the Act, as it read immediately before

subsection (1) comes into force, if the Min-
ister makes a regulation under subsection 85

(2) of the Act, as amended by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

130. (1) Subsection 93 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A charge that secures the payment of

money shall state the amount of the principal

sum that it secures.

(2) Subsection 93 (4) of the Act is amended
by inserting "estate trustees" after "adminis-

trators" in the second line and by striking out

"or administrators" in the fifteenth line and
substituting "administrators or estate trus-

tees".

(3) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "upon the authorization of the

parties thereto or their solicitors" in the

third, fourth and fifth lines.

(4) Subsections 93 (6) and (7) of the Act are

repealed.

131. (1) Sections 94, 95, 96, 97 and 98 of

the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), sections 94, 95,

96 and 97 of the Act, as they read immedi-

ately before that subsection comes into force,

continue to apply to a charge of registered

land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

132. (1) Subsection 99 (1) of the Act is

amended by striking out "upon production of

evidence satisfactory to the land registrar" in

the third and fourth lines and substituting

"upon registering the evidence specified by
the Director of Titles".

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), si le ministre prend, en appli-

cation du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

130. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La charge qui garantit le paiement

d'une somme d'argent doit préciser le mon-
tant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est mo-
difîé par insertion de «fiduciaires de la suc-

cession,» après «administrateurs successo-

raux,» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est mo-
difîé par suppression de «, avec l'autorisation

des parties ou de leurs avocats,» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

131. (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de

la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels qu'ils existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, continuent de s'appliquer à

une charge sur un bien-fonds enregistré qui a

été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté

d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-

bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-

rio.

132. (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «sur enregistre-

ment de la preuve que précise le directeur des

droits immobiUers» à «sur une preuve que le

registrateur juge convaincante» aux qua-

trième et cinquième Ugnes».

Précision du

montant en

capital
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Compliance

with

Mortgages

Act

Documents

to deliver

Effect of

registration

(2) Section 99 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The evidence specified by the Direc-

tor of Titles under subsection (1) is conclu-

sive evidence of compliance with Part III of

the Mortgages Act and, where applicable,

with Part II of that Act and, upon registration

of a transfer under that subsection, is suffi-

cient to give a good title to the purchaser.

133. Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

manner" in the eleventh line and substituting

"the required manner".

134. Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

manner" in the sixth and seventh lines and
substituting "the required manner".

135. (1) Section 110 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), subsection 110

(1) of the Act, as it read immediately before

that subsection (1) of this section comes into

force, continues to apply to a transfer of

registered leasehold land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

136. (1) Subsections 111 (4) and (5) of Uie

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The applicant shall deliver to the land

registrar,

(a) a notice of the lease or agreement set-

ting out the particulars of it;

(b) a notice accompanied by the lease or

agreement; or

(c) a notice accompanied by a notarial

copy of the lease or agreement.

(5) When notice of a lease or an agreement

for lease is registered in respect of land, every

registered owner of the land and every person

deriving title through the registered owner,

except owners of encumbrances registered

before the registration of the notice, shall be

deemed to have knowledge of the document
that the applicant delivered to the land regis-

(2) L'article 99 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La preuve que précise le directeur

des droits immobiliers en vertu du paragraphe

(1) constitue une preuve concluante de l'ob-

servation des dispositions de la partie m de la

Loi sur les hypothèques et, s'il y a lieu, des

dispositions de la partie II de cette Loi. Sur

enregistrement d'une cession en vertu de ce

paragraphe, elle suffit à conférer un titre vala-

ble à l'acquéreur.

133. Le paragraphe 102 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la sixième ligne.

134. Le paragraphe 103 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la sixième ligne.

135. (1) L'article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe

110 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1) du présent article, continue de s'appli-

quer à l'acte de cession relatif au bien-fonds

en tenure à bail enregistré qui a été souscrit :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté

d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-

rio.

136. (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'auteur de la demande remet au regis-

trateur l'un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à

fm de bail qui en énonce toutes les

précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à

fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail

ou de la convention à fm de bail.

(5) Lorsqu'un avis du bail ou de la con-

vention à fin de bail est enregistré à l'égard

d'un bien-fonds, les propriétaires enregistrés

du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les

propriétaires de sûretés enregistrées avant

l'avis, sont réputés avoir connaissance du
document que l'auteur de la demande a remis

au registrateur aux termes du paragraphe (4) à

titre de sûreté grevant le bien-fonds.

Observation

de la Loi sur

les hypothè-

ques

Documents à

remettre

Effet de l'en-

registrement
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Transmission

on death of

owner

Registration

of devisees

Expiry

trar under subsection (4) as an encumbrance
on the land.

(2) Subsection 111 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of the lease.

137. Sections 113, 114, 115, 116 and 117 of

the Act are repealed.

138. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "as are prescribed"

in the fourth line and substituting "that are

required".

139. Section 121 of the Act is repealed and
the following substituted:

121. On the death of the sole registered

owner or of the survivor of several joint

registered owners of leasehold land or of a

charge, the executor, administrator or estate

trustee of the deceased is entitled to be regis-

tered as owner in the place of the deceased.

140. Subsection 126 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the third line.

141. (1) Subsection 127 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person claiming to be entitled to

freehold or leasehold land, or to an interest in

it capable of being registered, or to a charge

as devisee, heir, executor, administrator or

estate trustee of a person who might have

been registered under section 66, or a person

claiming through the person claiming to be so

entitled may apply to be registered as owner
of the land, interest or charge and, if no con-

flicting registration has been made, may be so

registered subject to section 66 and this sec-

tion.

(2) The English version of subsection 127

(2) of the Act is amended by striking out "or

administrator" in the eleventh line and sub-

stituting ", administrator or estate trustee".

142. (1) Subsections 128 (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) A caution registered under this section

after section 142 of the Red Tape Reduction

Act (Ministry of Consumer and Commercial
Relations), 1997 comes into force ceases to

have effect 60 days from the date of its regis-

tration and may not be renewed.

Transmission

au décès du

propriétaire

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

a. 1 ) une modification du bail.

137. Les articles 113, 114, 115, 116 et 117

de la Loi sont abrogés.

138. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la troisième ligne.

139. L'article 121 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

121. Au décès de l'unique propriétaire en-

registré ou du survivant de plusieurs proprié-

taires conjoints enregistrés d'un bien-fonds en

tenure à bail ou d'une charge, l'exécuteur

testamentaire, l'administrateur successoral ou
le fiduciaire de la succession du défunt a le

droit d'être enregistré en qualité de proprié-

taire à la place du défunt.

140. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est

modiné par insertion de «le fiduciaire de la

succession,» après «l'administrateur succes-

soral,» aux neuvième et dixième lignes.

141. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui prétend avoir droit à Enregistre-

un bien-fonds en franche tenure ou en tenure Pif"'.... , , . , . • .i • nénUers
à bail, ou a un droit sur celui-ci susceptible

d'enregistrement, ou à une charge, en qualité

d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamen-

taire, d'administrateur successoral ou de fidu-

ciaire de la succession d'une personne qui

aurait pu être enregistrée en vertu de l'article

66, ou son ayant droit, peut demander son

enregistrement en qualité de propriétaire du
bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut

être enregistrée en l'absence d'enregistrement

contraire, sous réserve de l'article 66 et du
présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe

127 (2) de la Loi est modifiée par substitution

de «, administrator or estate trustee» à «or

administrator» à la onzième ligne.

142. (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'avertissement enregistré en vertu du Expiration

présent article après l'entrée en vigueur de

l'article 142 de la Loi de 1997 visant à ré-

duire les formalités administratives au minis-

tère de la Consommation et du Commerce
expire 60 jours après son enregistrement et ne

peut être renouvelé.
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Applicatioti

Deletion

from register

(2) Subsection 128 (4) of the Act, as enacted

by subsection (1), is amended by striking out

"after section 142 of the Red Tape Reduction

Act (Ministry of Consumer and Commercial

Relations), 1997 comes into force" and substi-

tuting "on or after" followed by the date that

section 142 comes into force.

143. (1) Subsections 129 (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(2) After registering a caution, the cau-

tioner shall serve a copy of the caution and a

notice containing the particulars of its regis-

tration on the registered owner of the land

and all other persons having an interest in the

land or the charge against which the caution

was registered.

(3) In the case of a caution registered

before section 142 of the Red Tape Reduction

Act (Ministry of Consumer and Commercial

Relations), 1997 comes into force, the regis-

tered owner of the land or any other person

having an interest in the land or the charge

against which the caution was registered is

entitled, on application to the land registrar,

to have the land registrar delete the entry of

the caution irom the register if the applicant

has served a notice of the application on the

cautioner at least 60 days before making the

application.

(2) Subsection 129 (3) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), is amended by
striking out "section 142 of the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Consumer and
Commercial Relations), 1997 comes into

force" and substituting the date that section

142 comes into force.

(3) Subsection 129 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A land registrar shall delete the entry

of a caution from the register as soon as prac-

ticable when,

(a) the caution ceases to have effect; or

(b) the land registrar receives a withdrawal

of the caution in the prescribed form.

144. (1) Section 134 of the Act is repealed.

(2) A caution registered under section 71,

128 or 134 of the Act or a predecessor of

those sections before subsection (1), section

124 and section 142 of this Act come into

force ceases to have effect.

Avis d'un

avertisse-

ment

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), est mo-
difié par substitution de «le» suivi de la date

d'entrée en vigueur de l'article 142 et de «ou

après cette date» à «après l'entrée en vigueur

de l'article 142 de la Loi de 1997 visant à

réduire les formalités administratives au minis-

tère de la Consommation et du Commerce».

143. (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Lorsqu'un avertissement a été enregis-

tré, l'auteur de l'avertissement signifie une

copie de l'avertissement et un avis de l'enre-

gistrement avec les précisions utiles au pro-

priétaire enregistré du bien-fonds et à toutes

les autres personnes titulaires d'un droit ou
d'une charge sur le bien-fonds visé par l'enre-

gistrement.

(3) Dans le cas d'un avertissement enregis- Demande

tré avant l'entrée en vigueur de l'article 142

de la Loi de 1997 visant à réduire les formali-

tés administratives au ministère de la Con-

sommation et du Commerce, le propriétaire

enregistré du bien-fonds ou un autre titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds ou de la charge

que vise l'avertissement a le droit, sur

demande présentée au registrateur, de faire

radier l'inscription de l'avertissement du re-

gistre par celui-ci si l'auteur de la demande a

signifié un avis de la demande à l'auteur de

l'avertissement au moins 60 jours avant de

présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), est modiné par substitution de «le»

suivi de la date d'entrée en vigueur de l'arti-

cle 142 à «l'entrée en vigueur de l'article 142

de la Loi de 1997 visant à réduire les formali-

tés administratives au ministère de la Consom-
mation et du Commerce».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le registrateur radie du registre fins- Radiation du

cription de l'avertissement dès que possible
^''8'*'™

lorsque, selon le cas :

a) l'avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de

retrait de l'avertissement, rédigée selon

la formule prescrite.

144. (1) L'article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L'avertissement enregistré en vertu de

l'article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispo-

sitions que ces articles remplaçaient avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), de
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(a) five years from the date that subsection

(1), section 124 and section 142 come
into force, if the date that the caution

ceases to have effect is not specified in

the caution or by subsection 128 (4) of

the Act, as it read immediately before

section 142 comes into force; or

(b) if there is a date specified in the cau*

tion or by subsection 128 (4) of the Act,

as it read immediately before section

142 comes into force, the earlier of that

date and five years from the date of

registration of the caution.

145. (1) Subsections 136 (1), (2), (3), (4) and

(5) of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Despite section 3 of the Bail Act and

subsection 18 (4) of the Legal Aid Act, a

sheriff to whom a writ of execution, a

renewal of a writ of execution or a certificate

of lien under either of those Acts is directed

shall, upon receiving from or on behalf of the

judgment creditor the required fee and
instructions to do the actions described in

clauses (a) and (b), forthwith.

(a) enter the writ, renewal or certificate of

lien, as the case may be, in the elec-

tronic database that the sheriff main-

tains for writs of execution;

(b) indicate in the electronic database that

the writ, renewal or certificate of lien,

as the case may be, affects land gov-

erned by this Act;

(c) assign a number in the electronic data-

base consecutively to each writ,

renewal and certificate of lien in the

order of receiving it;

(d) note in the electronic database the date

of receiving each writ, renewal and

certificate of lien; and

(e) give the land registrar of each land

titles division wholly or partially

within the sheriff's tertitorial jurisdic-

tion access to the electronic database.

(2) No registered land is bound by any writ

of execution, renewal or certificate of lien

Avis d'un

bref d'exécu-

tion

l'article 124 et de l'article 142 de la présente

loi, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d'entrée

en vigueur du paragraphe (1), de l'arti-

cle 124 et de l'article 142, si la date

d'extinction de l'avertissement n'est

pas précisée dans l'avertissement ou au
paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 142;

b) si celle-ci est antérieure, à la date préci-

sée dans l'avertissement ou au para-

graphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 142.

145. (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3),

(4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la mise

en liberté sous caution et du paragraphe

18 (4) de la Loi sur l'aide juridique, le shérif

à qui un bref d'exécution ou son renouvelle-

ment ou un certificat de privilège visé par

l'une ou l'autre de ces lois est adressé, après

acquittement des droits exigés par le créan-

cier du jugement ou en son nom, et sur les

directives qu'il reçoit de faire ce qui est prévu

aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui

suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou
le certificat de privilège, selon le cas,

dans la base de données électronique

qu'il maintient à l'égard des brefs

d'exécution;

b) il indique dans la base de données élec-

tronique que le bref, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège, selon

le cas, a une incidence sur les biens-

fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref,

son renouvellement ou le certificat de

privilège dans la base de données selon

son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électro-

nique la date de réception de chaque

bref d'exécution, de chaque renouvel-

lement et de chaque certificat de privi-

lège;

e) il donne au registrateur de chaque divi-

sion d'enregistrement des droits immo-
biliers qui est située en tout ou en par-

tie dans son ressort accès à la base de

données électronique.

(2) Un bref d'exécution, son renouvelle- Bien-fonds

ment ou un certificat de privilège ne grève un ^^"^
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mentioned in subsection (1) until the sheriff

has complied with that subsection.

(3) No sale or transfer under a writ of exe-

cution or certificate of lien mentioned in sub-

section (1) is valid as against a person pur-

chasing for valuable consideration before the

sheriff has complied with that subsection,

although the purchaser may have had notice

of the writ or certificate of lien, as the case

may be.

(2) Subsections 136 (6) and (7) of the Act

are repealed and the following substituted:

(6) A writ of execution or certificate of

lien mentioned in subsection (1) has no effect

under this Act if it is issued against the regis-

tered owner under a different name from that

under which the owner is registered.

(7) A writ of execution, renewal or certifi-

cate of lien mentioned in subsection (1) does

not bind land being transferred or charged as

against the transferee or chargée if the land

registrar,

(a) decides that the name of the execution

debtor appearing in the writ, renewal

or certificate of lien, as the case may
be, and the name of the registered

owner as it appears in the records of

the land registry office of the land

registrar do not represent the same per-

son; and

(b) does one of the following:

1. Issues a certificate to the effect

that the land registrar has made
the decision described in clause

(a).

2. In the case of a transfer, registers

the transfer free of the writ,

renewal or certificate of lien, as

the case may be.

(3) Subsection 136 (9) of the Act is

repealed.

146. (1) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed" in the

second line and substituting "required".

(2) Subsection 141 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare all other maps as are

required.

bien-fonds enregistré mentionné au paragra-

phe (1) qu'une fois que le shérif s'est confor-

mé à ce paragraphe.

(3) Une vente ou une cession faite en vertu

d'un bref d'exécution ou d'un certificat de

privilège mentionné au paragraphe (1) n'est

pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux

tant que le shérif ne s'est pas conformé à ce

paragraphe, bien que l'acquéreur puisse avoir

connu l'existence du bref ou du certificat,

selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Le bref d'exécution ou le certificat de

privilège mentionné au paragraphe (1) n'a au-

cun effet en vertu de la présente loi s'il est

délivré contre le propriétaire enregistré sous

un nom différent de celui en vertu duquel le

propriétaire est enregistré.

(7) Le bref d'exécution, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège mentionné

au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'ac-

quéreur du bien-fonds ou au titulaire de la

charge si le registrateur :

a) d'une part, décide que le nom du débi-

teur qui figure au bref, à son renouvel-

lement ou au certificat de privilège,

selon le cas, et le nom du propriétaire

enregistré tel qu'il figure aux dossiers

du bureau d'enregistrement immobilier

du registrateur ne désignent pas la

même personne;

b) d'autre part, prend l'une des mesures

suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que
le registrateur a pris la décision

visée à l'alinéa a).

2. Dans le cas d'une cession, il enre-

gistre la cession libre du bref, de

son renouvellement ou du certifi-

cat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est

abrogé.

146. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,

des plans fonciers où figurent toutes les unités

foncières, et les autres levés exigés.

Cession

inopposable

Nom diffé-

rent sur le

bref

Inopposabili-

té du bref

Plans

fonciers
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Sec/art. 146 (3)

Other

indexes and

records

Correction of

Regulations

(3) Subsection 141 (4) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second
line and substituting "required".

(4) Subsection 141 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the first and
second lines and substituting "required".

(5) Subsection 141 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain all other indexes and
records as are required.

(6) Subsection 141 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by
striking out "prescribed" in the third line and
substituting "required".

147. (1) Subsection 142 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 142 (3) (b) of tiie Act is repealed

and the following substituted:

(b) one of a specified class of instruments.

148. Subsection 144 (3) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Ck>vemor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

149. Subsection 158 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Subject to the regulations, before

receiving any conflicting instruments or after

notifying all persons interested, the land

registrar may correct errors and supply omis-

sions in the register, or in an entry in it, upon
the evidence that appears sufficient to the

land registrar.

150. (1) Section 163 of the Act is repealed

and the following substituted:

163. (1) The Minister may make regu-

lations,

1. prescribing any matter, other than

forms, that this Act directs or author-

izes to be prescribed;

2. governing the precautions to be taken,

the instruments to be used, the notices

to be given, and the evidence to be
adduced in all proceedings under this

Act or in connection with registrations

under this Act, other than registrations

under section 32 or 99 and proceedings

under section 46;

3. requiring the information in connection

with any form, evidence or procedure

Autres réper-

toires et dos-

siers

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon
exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la cinquième ligne.

147. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi

est abrogé.

(2) L'alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d'une catégorie

précisée.

148. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

modiné par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

149. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des règlements, le regis-

trateur peut, avant de recevoir des actes con-

tradictoires ou après avoir donné avis à tous

les intéressés, sur une preuve qu'il estime suf-

fisante, corriger les erreurs et remédier aux
omissions dans le registre ou dans une ins-

cription.

150. (1) L'article 163 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

163. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

1. prescrire toute question, autre que les

formules, que la présente loi ordonne
ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les

actes à utiliser, les avis à donner et la

preuve à fournir dans toutes les ins-

tances prévues par la présente loi ou
lors d'enregistrements prévus par la

présente loi, autres que les enregistre-

ments visés à l'article 32 ou 99 et les

instances visées à l'article 46;

3. exiger qu'un renseignement ayant trait

à une formule, une preuve ou une pro-

Correction

des erreurs
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Director's

regulations

Minister's

orders

under this Act to be verified by affida-

vit, declaration or statement;

4. governing standards and procedure for

surveys and plans of registered land;

5. governing the assessment of costs and

the persons by whom the costs are to

be paid;

6. specifying the costs that solicitors may
charge the Minister in registering land

or for any matter incidental to or

consequential on the registration of

land or for any other matter required to

be done for the purpose of carrying out

this Act;

7. requiring that the costs mentioned in

paragraph 6 be payable by commis-
sion, percentage or otherwise, and bear

a certain proportion to the value of the

land registered or be determined on

such other principle as is expedient;

8. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than matters mentioned in subsection

(2) and section 18 or 163.1.

(2) The Director of Land Registration may
make regulations prescribing forms and

providing for their use.

163.1 (1) The Minister may make orders,

1. specifying the functions of land regis-

trars relating to the first registration of

land under this Act, and specifying

which of the functions shall be per-

formed by the Director of Titles or the

Director of Land Registration;

2. specifying the duties that are to be per-

formed by the Director of Titles, the

land registrar and other officers, and
the duties of the Director of Titles and

of the land registrars that may be per-

formed by other officers;

3. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

4. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be

prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

5. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

cédure prévue par la présente loi soit

attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à sui-

vre en matière d'arpentage et de plans

des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les

personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs

peuvent exiger du ministre pour l'enre-

gistrement d'un bien-fonds, pour les

démarches qui lui sont accessoires ou
qui en résultent ou pour les autres

questions reliées à l'application de la

présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la

disposition 6 soient payés sous forme

de commission, de pourcentage ou
d'une autre façon qui tienne compte du
rapport entre leur montant et la valeur

du bien-fonds enregistré ou qu'ils

soient fixés suivant les autres règles

jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi, autre

que les questions visées au paragraphe

(2) et à l'article 18 ou 163.1.

(2) Le directeur de l'enregistrement des Règlements

immeubles peut, par règlement, prescrire les
jULteu'^

formules et prévoir les modalités de leur em-
ploi.

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs

lors du premier enregistrement d'un

bien-fonds sous le régime de la pré-

sente loi et préciser celles qui incom-

bent au directeur des droits immobi-
liers ou au directeur de l'enregis-

trement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au

directeur des droits immobiliers, au re-

gistrateur ou aux autres fonctionnaires

et ceux que le directeur des droits im-

mobiliers ou le registrateur peuvent dé-

léguer à d'autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de con-

server les plans fonciers et les autres

levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

Arrêtés pris

parle

ministre
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6. specifying the manner in which the ab-

stract index is to be created and main-

tained;

7. specifying other indexés and records

and the manner in which they are to be

maintained for the purpose of subsec-

tion 141 (6);

8. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 141 (7);

9. specifying classes of instruments for

the purpose of clause 142 (3) (b);

10. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

11. specifying the manner in which instru-

ments and entries in the register are to

be certified at registration;

12. governing the mode in which the regis-

ter is to be made and kept;

13. governing the mode in which any spe-

cial register is to be made and kept;

14. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

15. governing the custody, disposition and

destruction of instruments and records

of land registry offices;

16. specifying the manner in which instru-

ments, books, public records and fac-

similes of them are to be produced for

inspection;

17. specifying the manner in which copies

of instruments, books and public

records are to be produced and certi-

fied;

18. requiring that printed copies of the par-

cel register relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act be

produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be

produced;

19. specifying the amount of fees payable

under this Act, having regard to,

(i) in the case of the registration of

land or of a transfer of land on the

occasion of a sale, the value of

the land as determined by the

amount of purchase money or the

6. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

7. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe

141 (7);

9. préciser des catégories d'actes pour

l'application de l'alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier ain-

si que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes

et les inscriptions au registre lors de

l'enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver

le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver

les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie,

de stockage et de recherche des rensei-

gnements informatisés;

15. régir la garde, l'affectation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres

et dossiers accessibles au public ainsi

que leurs fac-similés sont présentés à

l'examen;

17. préciser la façon dont les copies

d'actes, de livres et de dossiers accessi-

bles au public sont présentées et certi-

fiées;

18. exiger la production à des dates pré-

cises de copies imprimées du registre

des parcelles relatif à un bien-fonds si-

tué dans une région de l'Ontario dési-

gnée en vertu de la partie II de la Loi

portant réforme de l'enregistrement im-

mobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables

aux termes de la présente loi, en tenant

compte :

(i) dans le cas de l'enregistrement

d'un bien-fonds ou de sa cession

lors d'une vente, de la valeur du

bien-fonds, fixée soit d'après le

montant du prix d'achat, soit
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Not

regulations

Scope of

regulations

and orders

value of it to be ascertained in the

manner specified in the order,

(ii) in the case of registration of a

charge or of a transfer of a charge,

the amount of the charge;

20. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash

deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

21. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of

credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time

the service is rendered;

22. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

163.2 The application of any provision of

a regulation made under section 163 or an

order made under section 163.1 may be limit-

ed to one or more land titles divisions or one

or more part or parts of a land titles division

or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 163 (1) (a), (c), (e), (f), (g) or (i)

or clause 163 (2) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),

(h), (i), (3), (k), 0), (m), (n), (o) or (p) of the

Act, as those clauses read immediately before

subsection (1) comes into force, continue until

the Minister makes an order under section

163.1 of the Act, as enacted by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 163 (1)

(a), (c), (e), (f), (g) or (i) or clause 163 (2) (a),

(b), (c), (d), (e), (0, (g), (h), (i), (j), (k), 0), (m),

(n), (o) or (p) of the Act, as those clauses read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Minister makes an order under
section 163.1 of the Act, as enacted by subsec-

tion (1), that is inconsistent with those regu-

lations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

d'après la valeur calculée de la

façon précisée dans l'arrêté,

(ii) dans le cas de l'enregistrement

d'une charge ou de sa cession, du
montant qu'elle garantit;

20. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles en vertu de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant d'avance des droits

de certaines catégories, et préciser ces

catégories;

21. préciser les catégories d'usagers autori-

sés à payer à crédit, plutôt que d'avan-

ce ou qu'au moment où les services

sont rendus, les droits exigibles en ver-

tu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour

leur permettre de ce faire.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

163.2 Les règlements pris en application

de l'article 163 ou les arrêtés pris en vertu de

l'article 163.1 peuvent ne s'appliquer qu'à

une ou plusieurs divisions d'enregistrement

des droits immobiliers ou à une ou plusieurs

parties d'une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa

163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163

(2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n),

o) ou p) de la Loi, tels que ces alinéas exis-

taient immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe (1), demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de

l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),

k), 1), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1), si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 163.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement.

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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revoke regulations made under clause 163 (1)

(b), (d), (h), (j), (k) or (I) of the Act, as those

clauses read immediately before subsection

(1) comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 163 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director of Land Registration

makes a regulation under subsection

163 (2) of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), that is inconsistent with

those regulations.

151. Section 164 of the Act is amended by
striking out "section 103 of the Registry Act"

in the fourth and fifth lines and substituting

"paragraph 7 of subsection 102 (1) of the

Registry Act or section 103 of that Act".

152. (1) Subsections 165 (2) and (3) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 165 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 86, is further amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(4) Upon receiving the required fee, if any,

and a written request where a fee is required,

the land registrar shall, in the required man-
ner,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou I) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur de l'enregistrement des im-

meubles prend, en application du para-

graphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

151. L'article 164 de la Loi est modifié par

substitution de «la disposition 7 du paragra-

phe 102 (1) de la Loi sur l'enregistrement des

actes ou de l'article 103 de cette loi» à «l'arti-

cle 103 de la Loi sur l'enregistrement des

actes» aux cinquième et sixième lignes.

152. (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de

la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel

qu'il est modiHé par l'article 86 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution de ce qui suit au

passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le

cas échéant, et sur demande écrite si des

droits sont exigés, le registrateur doit, de la

façon exigée :

Subsequent

filing

(3) The English version of subsection 165

(4) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 86, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

153. Section 168 of the Act is repealed.

Limited Partnerships Act

154. Subsection 3 (4) of the Limited Part-

nerships Act is repealed and the following

substituted:

(4) A limited partnership is not dissolved

if a declaration expires, but an additional fee

in the required amount is payable for the

subsequent filing of a new declaration.

155. Section 23.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 87, is amended by striking out

(3) La version anglaise du paragraphe

165 (4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée

par l'article 86 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau

par suppression du passage qui suit l'alinéa

c).

153. L'article 168 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES sociétés EN COMMANDITE

154. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les

sociétés en commandite est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(4) L'expiration d'une déclaration n'a pas

pour effet de dissoudre la société en comman-
dite, mais des frais supplémentaires du mon-

tant exigé doivent être acquittés pour le dépôt

subséquent d'une nouvelle déclaration.

155. L'article 23.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 87 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-

Dépôt subsé-

quent
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Minister

Prohibition

"prescribed fee" in the third line and substi-

tuting "required fee".

156. Section 25 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 87, is further amended by adding the

following subsection:

(6.2) Subsections (4), (5) and (6) do not

apply to an extra-provincial limited partner-

ship formed in another Canadian jurisdiction

that has an office or other place of business in

Ontario.

157. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35.1 The Minister may by order require

the payment of fees for search reports, copies

of documents or information, the filing of

documents or other services under this Act

and may approve the amount of those fees.

158. (1) Clause 36 (a) of the Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 36 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 35.1 of the Act,

as enacted by section 157, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 36 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 35.1

of the Act, as enacted by section 157, that is

inconsistent with those regulations.

Liquor Licence Act

159. (1) Clauses 6 (2) (b) and (c) of the

Liquor Licence Act are repealed.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (4)" in the fîrst

line and substituting "subsection (4) or (4.1)".

(3) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A licence to sell liquor shall not be

issued,

(a) to a manufacturer; or

(b) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote
the sale of liquor or to sell the liquor of

Pouvoirs du
ministre

tion de «exigés» à «prescrits» à la troisième

ligne.

156. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 87 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne Exemption

s'appliquent pas à une société en commandite
extraprovinciale formée dans un autre ressort

canadien, si elle a un bureau ou un établisse-

ment en Ontario.

157. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de

recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

158. (1) L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 36 a) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 35.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 157, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 157, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur les permis d'alcool

159. (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi

sur les permis d'alcool sont abrogés.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe (4) ou
(4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Un permis de vente d'alcool ne doit interdiction

pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool
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a manufacturer exclusive of any other

manufacturer.

Same (4.1) Subject to subsection (4.2), a licence

to sell liquor shall not be issued,

(a) to a person who is under agreement

with any person to sell the liquor of

any manufacturer;

(b) to a person who is associated or con-

nected with a manufacturer or finan-

cially interested in a manufacturer as to

be likely to promote the sale of liquor

of that manufacturer;

(c) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote

the sale of liquor of any manufacturer;

(d) to a person for premises in which a

manufacturer has an interest, whether

freehold or leasehold, or by way of

mortgage or charge or other encum-
brance, or by way of mortgage, lien or

charge upon any personal property in

the premises and whether the interest is

direct or indirect or contingent or by
way of suretyship or guarantee; or

(e) to a person in respect of a business in

which a manufacturer has an interest

by way of a franchise agreement.

Exception (4.2) The Board may issue a licence to sell

liquor to an applicant mentioned in subsec-

tion (4. 1 ) even if there is a financial relation-

ship between the applicant and a manufac-

turer once the Board has considered the

nature and extent of the financial relationship

and it is not contrary to the public interest to

issue the licence.

160. (1) Clauise 7 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) in any other manner approved by the

Board.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

161. (1) Clause 8 (2) (a) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or

(4)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsection 6 (2), (4) or (4.1)".

(2) Subsection 8 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

ou de vendre l'alcool d'un fabricant à

l'exclusion de tous les autres.

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un Wem

permis de vente d'alcool ne doit pas être déli-

vré, selon le cas :

a) à la personne qui s'est engagée envers

quiconque à vendre l'alcool d'un fabri-

cant;

b) à la personne qui est associée ou qui

est en relation avec un fabricant, ou qui

a un intérêt financier dans le commerce
de ce dernier, de sorte qu'elle est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

de ce fabricant;

c) à ta personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

d'un fabricant;

d) à une personne à l'égard d'un local sur

lequel un fabricant a un intérêt franc

ou à bail, ou par voie d'hypothèque, de

charge ou d'une autre sûreté réelle, ou
par voie d'hypothèque, de privilège ou
de charge grevant tous biens meubles y
afférents, que cet intérêt soit direct ou
indirect, même éventuel, ou en tant

que caution;

e) à une personne pour un commerce sur

lequel un fabricant a un intérêt du fait

d'un accord de concession.

(4.2) La Commission peut délivrer un per- Exception

mis de vente d'alcool à l'auteur d'une

demande visé au paragraphe (4.1) même s'il

existe une relation financière entre lui et un

fabricant, après avoir examiné la nature et la

portée de la relation financière et déterminé

que la délivrance du permis ne porte pas at-

teinte à l'intérêt public.

160. (1) L'alinéa 7 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, de toute autre manière ap-

prouvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième

ligne.

161. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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Objections

m

Exception

Analyst's

certificate or

report

(4) If, after giving notice of an application

under subsection 7 (1), the Board receives

one or more written objections to the applica-

tion from the residents of the municipality

within the time for making submissions, the

member shall consider the objections and

may,

(a) call a public meeting;

(b) direct that a proposal to review the

application be issued; or

(c) approve the application if,

(i) the member is of the opinion that

the objections are frivolous or

vexatious, and

(ii) the applicant is not otherwise dis-

entitled under the Act.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

162. Clause 9 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (2) or (4)" in

the second and third lines and substituting

"subsection 6 (2), (4) or (4.1)".

163. Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or

(4)" in the Hfth line and substituting "subsec-

tion 6 (2), (4) or (4.1)".

164. Subsection 17 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (4)" at

the end and substituting "subsection 6 (4) or

(4.1).

165. Clause 19 (2) (a) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (4)" in

the fourth line and substituting "subsection 6

(4) or (4.1).

166. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) If a member of the Board is satisfied

that there has been a significant change in the

circumstances on which the board based an

order disqualifying the premises under sub-

section (2), the Board may rescind the order

for the purpose of issuing a permit under sec-

tion 19.

167. Section 51 of the Act is repealed and
the following substituted:

51. A certificate or report purporting to be
signed by a federal or provincial analyst as to

the composition of any liquor or any other

substance is admissible in evidence in any
proceeding under this Act, and in the absence

(4) Si, après avoir donné avis d'une
demande aux termes du paragraphe 7 (1), la

Commission reçoit des résidents de la muni-
cipalité une ou plusieurs objections écrites à

la demande dans le délai prévu pour présenter

des observations, le membre étudie les objec-

tions et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition

de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, il est d'avis que les

objections sont frivoles ou vexa-

toires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la

demande n'est pas par ailleurs

inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième

Ugne.

162. L'alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifié

par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troi-

sième ligne.

163. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 6

(2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à

la sixième Ugne.

164. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 6 (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la fin.

165. L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième

ligne.

166. L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si un membre de la Commission est

convaincu qu'il y a eu un changement impor-

tant dans les circonstances sur lesquelles

celle-ci s'est fondée pour rendre une ordon-

nance excluant le local en vertu du paragra-

phe (2), la Commission peut annuler l'ordon-

nance en vue de délivrer un permis de

circonstance en vertu de l'article 19.

167. L'article 51 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

51. Le certificat ou le rapport qui se pré-

sente comme étant signé par un analyste du
gouvernement fédéral ou provincial et qui

porte sur la composition d'un alcool ou de

toute autre substance est admissible en preuve

Objections

Exception

Certificat ou

rapport de

l'analyste
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Cease and

desist order

Service

Statement

Effect

Compliance

with order

Hearing

Stay of order

of evidence to the contrary, is proof of the

information set out in the certificate or report

and of the authority of the person giving it or

making it, without proof of the appointment

or signature of the person.

Loan Brokers Act, 1994

168. Section 1 of the Loan Brokers Act,

1994 is amended by adding the following defi-

nitions:

"Director" means the Director within the

meaning of the Ministry of Consumer and
Commercial Relations Act; ("directeur")

'Tribunal" means The Commercial Registra-

tion Appeal Tribunal. («Commission»)

169. The Act is amended by adding the

following sections:

11.1 (1) If the Director believes on rea-

sonable and probable grounds that any person

has contravened subsection 2(1), section 3 or

subsection 4 (5) or 11 (3) of die Act, the

Director may order the person to cease and

desist from doing anything that contravenes

those provisions.

(2) The Director shall serve the order,

together with written reasons for it, on the

person named in it.

(3) The order shall state that the person

named in the order may request a hearing

before the Tribunal by mailing or delivering a

written request for a hearing to the Director

and the Tribunal within 15 days after service

of the order.

(4) The order takes effect immediately on

being served on the person named in it.

(5) A person named in the order shall com-

ply with it.

11.2 (1) If, within the allowed time, a per-

son who is served with an order under section

11.1 requests a hearing by the Tribunal, the

Tribunal shall schedule and hold the hearing.

(2) If a person requests a hearing under

subsection (1), the Tribunal may stay the

order until it confirms or sets aside the order.

dans toute instance engagée aux termes de la

présente loi, en l'absence de preuve contraire,

comme preuve des renseignements qui y figu-

rent et de la qualité du signataire, sans qu'il

soit nécessaire de prouver sa nomination ou

sa signature.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

168. L'article 1 de la Loi de 1994 sur les

courtiers en prêts est modifié par adjonction

des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d'appel des

enregistrements commerciaux. («Tri-

bunal»)

«directeuD> Le directeur au sens de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce. («Director»)

169. La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

11.1 (1) S'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et probables, qu'une per-

sonne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à

l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3)

de la Loi, le directeur peut ordonner à la

personne de cesser et de s'abstenir d'accom-

plir tout acte qui contrevient à ces disposi-

tions.

(2) Le directeur signifie l'ordonnance, mo-
tivée par écrit, à la personne désignée dans

celle-ci.

(3) L'ordonnance précise que la personne

désignée dans celle-ci a le droit de demander

une audience devant la Commission, si elle

envoie par la poste ou remet une demande
écrite en ce sens au directeur et à la Commis-
sion dans les 15 jours qui suivent la signifi-

cation de l'ordonnance.

(4) L'ordonnance est exécutoire dès que la

personne désignée dans celle-ci en reçoit si-

gnification.

(5) La personne désignée dans l'ordon-

nance doit s'y conformer.

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signifi-

cation d'une ordonnance visée à l'arti-

cle 11.1 demande une audience devant la

Commission dans le délai imparti, la Com-
mission fixe la date et l'heure de l'audience

et la tient.

(2) Si une personne demande l'audience

visée au paragraphe (1), la Commission peut

surseoir à l'exécution de l'ordonnance

jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'or-

donnance.

Ordonnance
de cesser et

de s'abstenir

Signification

Énoncé

Ordonnance
exécutoire

Conformité

Audience

Suspension

de l'ordon-
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Order of

Tribunal

Stay of order

Service of

order

Registered

mail

Exception

Offence

(3) The Director, the person who requested

the hearing and any other person whom the

Tribunal specifies are parties to the hearing.

(4) In making a decision, the Tribunal

may,

(a) confirm the Director's order;

(b) confirm the Director's order with the

amendments that the Tribunal consid-

ers proper to give effect to the purpose

of the Act, including a direction to a

loan broker named in the order to make
a refund or return the security under

subsection 4 (5); or

(c) set aside the Director's order.

(5) For the purposes of subsection (6) and

clause 13 (1) (a) of the Act and section 19 of

the Statutory Powers Procedure Act, a deci-

sion by the Tribunal confirming the order of

the Director, with or without amendments,
shall be deemed to be an order of the

Tribunal.

(6) Even if the person named in the order

of the Tribunal appeals it under section 1 1 of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations Act, the order takes effect immedi-
ately but the Tribunal may grant a stay of the

order until the disposition of the appeal.

11.3 (1) An order under section 11.1 is

sufficiently served if delivered personally or

sent by registered mail addressed to the per-

son to whom service is required to be made at

the person's last known business address.

(2) An order sent by registered mail shall

be deemed to have been served on the third

day after the day of mailing, unless the per-

son being served establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person's control, receive the order until a

later date.

(3) Despite subsection (1), the Tribunal

may order any other method of service in

respect of a matter before the Tribunal.

170. Subsection 13 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every person is guilty of an offence

who,

(3) Sont parties à l'audience le directeur, la

personne qui a demandé l'audience et toute

autre personne que désigne la Commission.

(4) Lorsqu'elle rend une décision, la Com-
mission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordonnance du directeur;

b) confirmer l'ordonnance du directeur et

l'assortir des modifications qu'elle es-

time propres à la réalisation de l'objet

de la Loi, notamment d'une directive

enjoignant à un courtier en prêts dési-

gné dans l'ordonnance de faire un rem-

boursement ou de remettre une garan-

tie aux termes du paragraphe 4 (S);

c) annuler l'ordonnance du directeur.

(5) Pour l'application du paragraphe (6) et

de l'alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l'arti-

cle 19 de la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, une décision de la Commis-
sion qui confirme l'ordonnance du directeur,

qu'elle soit assortie ou non de modifications,

est réputée une ordonnance de la Commis-
sion.

(6) Même si la personne désignée dans

l'ordonnance de la Commission interjette ap-

pel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la

Loi sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, l'ordonnance est exécutoire im-

médiatement, mais la Commission peut sur-

seoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel

soit réglé.

11.3 (1) L'ordonnance visée à l'article

11.1 est valablement signifiée si elle est

remise à personne ou envoyée par courrier

recommandé à la dernière adresse d'affaires

connu de la personne qui doit faire l'objet de

la signification.

(2) L'ordonnance envoyée par courrier re-

commandé est réputée signifiée le troisième

jour qui suit la date de la mise à la poste, à

moins que le destinataire ne démontre qu'il

n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance

qu'à une date ultérieure par suite de son

absence, d'un accident, d'une maladie ou
pour tout autre motif indépendant de sa vo-

lonté.

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut ordonner un autre mode de signifi-

cation relativement à une affaire portée de-

vant elle.

170. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d'une infraction quicon-

que :

Parties

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Ordonnance

de la Com-
mission

Suspension

de l'ordon-

nance

Signification

de l'ordon-

nance

Courrier re-

commandé

Exception

Infraction
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Statutory

declarations

conclusive

(a) knowingly fails to comply with any
order made under this Act;

(b) contravenes subsection 2 (1), section 3

or subsection 4 (5) or 1 1 (3).

Marriage Act

171. Section 19 of the Marriage Act

repealed and the following substituted:

IS

19. If the regulations prescribe a form set-

ting out the relationships by consanguinity or

adoption that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful solem-

nization of marriage, the form shall be
endorsed on the licence and on the proof of

publication of banns.

172. Clause 34 (f) of the Act is repealed

and the following substituted:

(f) prescribing a form setting out the rela-

tionships by consanguinity or adoption

that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful

solemnization of marriage.

173. The Form to the Act, as amended by
Ontario Regulation 726/91, section 1, is

repealed.

Mortgages Act

174. Section 35 of the Mortgages Act is

repealed and the following substituted:

35. Subject to the Land Titles Act and
except where an order is made under section

39, a document that contains all of the fol-

lowing is conclusive evidence of compliance
with this Part and, where applicable, with

Part II, and is sufficient to give a good title to

the purchaser:

1. A statutory declaration by the mortga-

gee or the mortgagee's solicitor or

agent as to default.

2. A statutory declaration proving ser-

vice, including production of the origi-

nal or a notarial copy of the post office

receipt of registration, if any.

3. A statutory declaration by the mortga-

gee or the mortgagee's solicitor that

the sale complies with this Part and,

where applicable, with Part II.

a) néglige sciemment de se conformer à

une ordonnance rendue en vertu de la

présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à

l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou
H (3).

Loi SUR le maiuage

171. L'article 19 de la Loi sur le mariage
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

19. Si les règlements prescrivent une for-

mule énonçant les liens de parenté par

consanguinité ou adoption qui, en vertu de la

Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Can-

ada), empêchent la célébration d'un mariage
valable, la formule est reproduite au verso de
la licence et de la preuve de la publication

des bans.

172. L'alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les

liens de parenté par consanguinité ou
adoption qui, en vertu de la Loi sur le

mariage (degrés prohibés) (Canada),

empêchent la célébration d'un mariage

valable.

173. La formule figurant à la Loi, telle

qu'elle est modifiée par l'article 1 du Règle-

ment de l'Ontario 726/91, est abrogée.

Loi SUR les hypothèques

174. L'article 35 de la Loi sur les hypothè-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. Sous réserve de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers, et sauf l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 39, le docu-

ment qui contient tous les éléments suivants

constitue la preuve concluante du respect des

dispositions de la présente partie et, s'il y a

lieu, de la partie II, et suffit à conférer à

l'acquéreur un titre valable :

1. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur ou

mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de
preuve de signification, y compris la

présentation de l'original ou d'une co-

pie notariée du récépissé du service des

postes, s'il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur por-

tant que la vente est conforme à la pré-

sente partie et, s'il y a lieu, à la partie

n.

Déclarations

solennelles

concluantes
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Registrar

Motor Vehicle Dealers Act

175. Subsection 2 (1) of the Motor Vehicle

Dealers Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Motor Vehicle

Dealers and Salesmen.

Loi sur les commerçants de véhicules
automobiles

175. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des commerçants et

des vendeurs de véhicules automobiles.

Registrateur

Deputy

Registrars

References

to Registrar

Liability of

vendor

Certificate of

evidence

Ontario New Home Warranties Plan Act

176. Section 3 of the Ontario New Home
Warranties Plan Act is amended by adding the

foUovfing subsections:

(2) The Corporation may appoint one or

more Deputy Registrars who have and may
exercise the powers and duties of the Regis-

trar that the Registrar specifies.

(3) If the Registrar so specifies, references

in this Act and the regulations to the Regis-

trar shall be deemed to refer to a Deputy
Registrar.

177. The Act is amended by adding the

following section:

15.1 For the purposes of sections 13 and

14, a person, who at any time has registered

as a vendor under this Act with respect to a

home, for which the builder has complied

with section 12 and has substantially com-
pleted the construction, shall be deemed to be

a vendor of the home even if another person

sells the home to an owner or completes a

transaction to sell the home to an owner.

178. Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21. The following statements are admissi-

ble in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated in

them for all purposes in any proceeding or

prosecution, without the need for proving the

office or signature of the Registrar, if the

statements purport to be certified by the

Registrar:

1. A statement as to the registration or

non-registration of any person.

2. A statement as to the filing or non-fil-

ing of any document or material

required or permitted to be filed with

the Corporation.

3. A statement as to any other matter per-

taining to a registration, non-registra-

tion, filing or non-filing of any person.

Loi sur le régime de garanties des
logements neufs de L'Ontario

176. L'article 3 de la Loi sur le régime de

garanties des logements neufs de l'Ontario est

modifié par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) La Société peut nommer un ou plu-

sieurs registrateurs adjoints qui ont les pou-

voirs et les fonctions du registrateur et qui

peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions

que celui-ci précise.

(3) Si le registrateur le précise, toute men-
tion du registrateur dans la présente loi et les

règlements est réputée une mention du regis-

trateur adjoint.

177. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 Pour l'application des articles 13 et

14, la personne qui, à quelque moment que ce

soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes

de la présente loi relativement à un logement

à l'égard duquel le constructeur s'est confor-

mé à l'article 12 et a achevé la construction

pour l'essentiel est réputée un vendeur du
logement même si une autre personne vend le

logement à un propriétaire ou réalise une

transaction en vue de ce faire.

178. L'article 21 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21. Les déclarations suivantes sont admis-

sibles en preuve comme preuve des faits qui y
sont exposés, en l'absence de preuve con-

traire, dans toute instance ou poursuite, sans

qu'il soit nécessaire d'établir la qualité offi-

cielle du registrateur ou l'authenticité de sa

signature, si elles se présentent comme étant

attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l'inscription ou la

non-inscription d'une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le

non-dépôt d'un document ou d'une au-

tre pièce qui doit ou peut être déposé

auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se

rapporte soit à l'inscription ou à la

non-inscription d'une personne soit au

Registrateurs

adjoints

Mentions du

registrateur

Responsabi-

lité du ven-

deur

Preuve
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Sec./art. 178

Registrar

Power of

Minister

Certified

copies

179. Clause 23 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) prescribing the terms and conditions of

registration.

Paperback and Periodical Distributors
Act

180. Subsection 2 (1) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed and the

following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the registrar of paperback and peri-

odical distributors.

181. The Act is amended by adding the

following section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registration as a dis-

tributor or maintenance of registration under

this Act and may approve the amount of those

fees.

Personal Property Securtfy Act

182. The definitions of "financing change

statement" and "financing statement" in sub-

section 1 (1) of the Personal Property Security

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 44, section 7, are repealed and
the following substituted:

"financing change statement" means the

information required for a financing change

statement in the required form or format;

("état de modification du financement")

"financing statement" means the information

required for a financing statement in the

required form or format, ("état de finance-

ment")

183. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fîfth line and substituting "the required

fee".

(2) Subsection 43 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is repealed and the following

substituted:

(4) If the financing statement or financing

change statement is registered as a document
in the required form, a person may require

that the registrar furnish a certified copy of

dépôt ou au non-dépôt par une per-

sonne.

179. L'alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de l'inscrip-

tion.

Loi sur les distributeurs de livres

BROCHÉS et de PÉRIODIQUES

180. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodi-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des distributeurs de

livres brochés et de périodiques.

181. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour l'inscription ou le

renouvellement de l'inscription d'un distribu-

teur aux termes de la présente loi et en ap-

prouver le montant.

Loi sur les sûretés mobilières

182. La définition du terme «état de finan-

cement» et celle du terme «état de modlHca-

tion du financement» figurant au paragra-

phe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières,

telles qu'elles sont adoptées de nouveau par

l'article 7 du chapitre 44 des Lois de l'Onta-

rio de 1991, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

«état de financement» Renseignements exigés

rédigés selon la formule exigée ou consi-

gnés au moyen du support exigé pour les

états de financement, («financing state-

ment»)

«état de modification du financement» Ren-

seignements exigés rédigés selon la for-

mule exigée ou consignés au moyen du
support exigé pour les états de modification

du financement, («financing change state-

ment»)

183. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» aux sixième et

septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
diapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'état de financement ou l'état de

modification du financement est enregistré

sous forme de document selon la formule exi-

gée, une personne peut demander au registra-

Registrateur

Pouvoir du
ministre

Copies certi-

fiées con-

formes
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Duty of

registrar

Hearing

Claim

accepted

Costs

Confirmation

of decision

I

Application

to court

Same

the registered statement and, upon payment

of the required fee, the registrar shall furnish

it to the person.

184. Subsection 43.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 13, section 2, is amended by striking

out 'Hhe prescribed fee" in the fourth line and
substituting "the required fee".

185. (1) Subsections 44 (8), (9), (10), (11),

(12), (13) and (14) of the Act are repealed and
the following substituted:

(8) Within 90 days of receiving an applica-

tion for compensation, the registrar shall

determine the claimant's entitlement to com-
pensation and advise the claimant of the

decision.

(9) The registrar may hold a hearing to

determine the claimant's entitlement to com-
pensation but shall not determine that the

claimant is not entitled to a payment out of

the Assurance Fund until after having held a

hearing.

(10) If the registrar decides that the claim-

ant is entitled to a payment out of the Assur-

ance Fund, the registrar shall make an offer

of settlement in satisfaction of the claim to

the claimant within 30 days of making the

decision.

(11) The offer of settlement may include

an award of costs if the registrar considers it

appropriate.

(12) A decision under subsection (8) shall

be deemed to be confirmed at the expiration

of 30 days from the date of mailing of the

decision to the claimant, unless the claimant

serves a notice of application under subsec-

tion (14) on the registrar within that time.

(13) If the registrar does not determine the

claimant's entitlement to compensation

within 90 days of receiving an application for

compensation, the claimant may apply to the

Ontario Court (General Division) and the

court may order that the compensation set out

in the order be paid to the claimant.

(14) A claimant who is dissatisfied with a

decision under subsection (8) may apply to

the Ontario Court (General Division) within

30 days of the mailing of the decision to the

claimant and the court may order that the

decision be set aside and that the compensa-
tion set out in the order be paid to the claim-

ant.

(2) Despite subsection (1), subsections 44

(8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14) of the

teur de lui fournir une copie certifiée con-

forme de l'état enregistré et, sur paiement des

droits exigés, le registrateur la lui fournit.

184. Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution de «les droits exigés» à «les droits

prescrits» à la cinquième ligne.

185. (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10),

(11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(8) Dans les 90 jours qui suivent la récep-

tion d'une demande d'indemnisation, le regis-

trateur décide du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant et en avise sans

délai le réclamant.

(9) Le registrateur peut tenir une audience

afin de décider du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant, mais il ne i)eut

décider que celui-ci n'a pas le droit d'être

indemnisé par voie de prélèvement sur la

Caisse d'assurance qu'après avoir tenu une

audience.

(10) S'il décide que le réclamant a le droit

d'être indemnisé par voie de prélèvement sur

la Caisse d'assurance, le registrateur fait une

offre de transaction au réclamant dans les 30
jours qui suivent la prise de la décision en

vue de satisfaire à la réclamation.

(11) L'offre de transaction peut prévoir

l'adjudication de dépens si le registrateur

l'estime opportun.

(12) La décision rendue aux termes du pa-

ragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours

après la date de son envoi par la poste au

réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis

de la requête prévue au paragraphe (14) au

registrateur dans ce délai.

(13) Si le registrateur ne décide pas du
bien-fondé de la demande d'indemnisation du
réclamant dans les 90 jours qui suivent la

réception d'une demande d'indemnisation, le

réclamant peut présenter une requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) qui

peut, par ordonnance, fixer l'indemnité et en

ordonner le paiement au réclamant.

(14) Le réclamant qui n'accepte pas la dé-

cision rendue aux termes du paragraphe (8)

peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de

la décision par la poste à ce dernier, présenter

une requête à la Cour de l'Ontario (Division

générale) qui peut ordonner l'annulation de la

décision et le paiement au réclamant de l'in-

demnité qu'elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragra-

phes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de

Obligation

du registra-

teur

Audience

Acceptation

de la

demande
d'indetnnisa-

Dépens

Confirmation

de la déci-

sion

Requête au

tribunal

Idem
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Format of

statement

Act, as they read immediately before subsec-

tion (1) comes into force, continue to apply

with respect to decisions or offers of settle-

ment that the registrar has made before

subsection (1) comes into force.

186. (1) Subsection 46 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out "the prescribed form" in the second and
third lines and substituting "the required

form".

(2) Subsection 46 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is amended by striking out

"a prescribed format" in the second and third

lines and substituting "a required format".

(3) Subsection 46 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the

following substituted:

(2.1) A financing statement or financing

change statement to be tendered for registra-

tion shall contain the required information

and shall be in the form of,

(a) a document in the required form; or

(b) data presented in a required format.

(4) Subsection 46 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out "a prescribed format" in the second and
third lines and substituting "a required for-

mat".

(5) Subsection 46 (2.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out "a prescribed format" in the second and
third lines and substituting "a required for-

mat".

(6) Clauses 46 (6) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, are repealed and the

following substituted:

(a) a copy of the registered statement or a

copy of a verification statement, if the

statement was registered as a document
in the required form; or

(b) a copy of a verification statement, if

the statement was registered as data in

a required format.

la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

continuent de s'appliquer à l'égard des déci-

sions ou des offres de transaction que le regis-

trateur a rendues ou faites avant l'entrée en

vigueur du paragraphe (1).

186. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la troisième

ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «d'un support exi-

gé» à «d'un support prescrit» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.1) L'état de financement ou l'état de

modification du financement qui doivent être

présentés à l'enregistrement contiennent les

renseignements exigés et se présentent sous

forme :

a) soit d'un document rédigé selon la for-

mule exigée;

b) soit de données présentées au moyen
d'un support exigé.

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution de «d'un support exigé» à «d'un

support prescrit» aux troisième et quatrième

lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution de «d'un support exigé» à «d'un

support prescrit» aux troisième et quatrième

lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de

1991, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) soit une copie de l'état enregistré ou

une copie d'un état de vérification, si

l'état a été enregistré sous forme d'un

document rédigé selon la formule exi-

gée;

b) soit une copie d'un état de vérification,

si l'état a été enregistré sous forme de

Support de

l'état
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Powers of

Minister

187. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

form" in the second line and substituting "the

required form".

(2) Subsection 54 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

third line and substituting "the required

form".

188. Section 70 of the Act is amended by

striking out "a time prescribed" in the third

line and substituting "a required time".

189. The Act is amended by adding the

following section:

73.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make orders,

(a) designating branch offices;

(b) specifying business hours for the offi-

ces of the registration system or any of

them;

(c) respecting the registration system and

searches of it;

(d) requiring the payment of fees, other

than fees mentioned in subsection 74

(1), and specifying the amounts of

those fees;

(e) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the information, including

the manner of setting out names, and

the persons who shall sign forms;

(f) governing the format or formats of fi-

nancing statements or financing change

statements that are in the form of data,

the format or formats of verification

statements and the information to be

included in the statements;

(g) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements that are presented as

data in a required format;

(h) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements by direct electronic

transmission;

(i) requiring that the forms to be used

shall be those provided or approved by

the registrar;

données consignées au moyen d'un

support exigé.

187. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la deuxième

ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la quatrième ligne.

188. L'article 70 de la Loi est modifié par

substitution de «prévoit un délai» à «prescrit

un délai» à la troisième ligne.

189. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

73.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d'ouverture des bu-

reaux du réseau d'enregistrement ou de

certains d'entre eux;

c) traiter du réseau d'enregistrement et

des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l'exclu-

sion de ceux prévus au paragraphe

74 (1) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire les renseignements, notamment
les noms, et les personnes devant

signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de

financement ou des états de modifica-

tion du financement qui se présentent

sous forme de données, le ou les sup-

ports des états de vérification et les

renseignements devant figurer dans les

états;

g) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement qui sont

présentés sous forme de données consi-

gnées au moyen d'un support exigé;

h) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement par trans-

mission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

Pouvoirs du

ministre
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Sec./art. 189

Not
regulations

(j) governing the time assigned to the

registration of financing statements and
fmancing change statements;

(k) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a financ-

ing statement or financing change

statement or in the recording or pro-

duction of information by the registrar;

(1) fixing the address to which financing

statements and financing change state-

ments shall be addressed when ten-

dered by mail for registration;

(m) specifying a lexicon of French-English

terms to be used in connection with

required forms and deeming the corre-

sponding forms of expression in the

lexicon to have the same effect in law.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

190. (1) Subsection 74 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the

following substituted:

Regulations (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the duties of the registrar

and branch registrars;

(b) prescribing the amount of the charge to

which a secured party is entitled for

any statement or copy provided pur-

suant to section 18;

(c) prescribing the portion of the fees

received under this Act that shall be

paid into The Personal Property Secu-

rity Assurance Fund under section 44;

(d) specifying additional methods of serv-

ing notices and other documents for the

purposes of section 68 and specifying

methods of serving notices and other

documents on persons not referred to

in section 68;

(e) defining "motor vehicle".

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 74 (1) (a), (c), (d), (e), (g), (g.l),

(g.2), (g.3), (h), (i), (i), (k) or (o) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 73.1

j) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des états de finan-

cement et des états de modification du
financement;

k) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes ou les symboles pou-

vant être utilisés dans les états de fi-

nancement ou les états de modification

du financement, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur;

1) fixer l'adresse où les états de finance-

ment et les états de modification du
financement doivent être envoyés pour

enregistrement lorsqu'ils sont expédiés

par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de

termes à employer dans la rédaction

des formules exigées et déclarer que

les équivalents qui y figurent ont la

même valeur en droit.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en Les arrêtés

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des rè-
d^*°j']g!^

glements au sens de la Loi sur les règlements. ments

190. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur

et des registrateurs régionaux;

b) prescrire les frais auxquels a droit le

créancier garanti qui fournit une décla-

ration ou une copie conformément à

l'article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux

termes de la présente loi qui est versée

à la Caisse d'assurance des sûretés mo-
bilières aux termes de l'article 44;

d) préciser, pour l'application de l'arti-

cle 68, d'autres modes de signification

des avis et des autres documents et pré-

ciser des modes de signification des

avis et des autres documents aux per-

sonnes autres que celles visées à l'arti-

cle 68;

e) définir le terme «véhicule automo-

bile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 74

(1) a), c), d), e), g), g.l), g.2), g.3), h), i), j), k)

ou o) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

i
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Registrar

Consumer
protection

programs

of the Act, as enacted by section 189, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 74 (1)

(a), (c), (d), (e), (g), (g.l), (g.2), (g.3), (h), (i),

(j), (k) or (o) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 73.1 of the Act, as enacted by
section 189, that is inconsistent with those

regulations.

191. (1) Subsection 80 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the second line and substituting "the

required fee".

(2) Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

Real Estate and Business Brokers Act

192. Subsection 2 (1) of the Real Estate and
Business Brokers Act is repealed and the

following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Real Estate and
Business Brokers.

193. The Act is amended by adding the

following section after the heading before

section 47 of the Act:

46.1 If an administrative authority is des-

ignated under the Safety and Consumer Stat-

utes Administration Act, 1996 to administer

this Act, the board of the administrative

authority may, with the prior approval of the

Minister,

(a) pass by-laws to establish consumer
protection programs; and

(b) require that a person registered under
this Act participate in any consumer
protection program established under

clause (a).

194. Clauses 52 (f) and (i) of the Act are

repealed.

ce que le ministre prenne, en vertu de l'arti-

cle 73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 189, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en appUcation de

l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.l), g.2), g.3),

h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, si le ministre

prend, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 189, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

191. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

Loi SUR LE COURTAGE COMMERCIAL ET
IMMOBILIER

192. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

courtage commercial et immobilier est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des courtiers en com-
merce et en immeubles.

193. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant après l'intertitre, mais avant

l'article 47 de la Loi :

46.1 Si un organisme d'application est dé-

signé en vertu de la Loi de 1996 sur l'appli-

cation de certaines lois traitant de sécurité et

de services aux consommateurs pour appli-

quer la présente loi, le conseil de l'organisme

d'application peut, sous réserve de l'approba-

tion préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

en vue de la création de programmes
de protection du consommateur;

b) exiger qu'une personne inscrite aux

termes de la présente loi participe à

tout programme de protection du con-

sommateur créé en vertu de l'alinéa a).

194. Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont

abrogés.

Registrateur

Programmes

de protection

du consom-

mateur
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Registry Act

195. Section 3 of the Registry Act is

amended by striking out "prescribed" in the

fourth line and substituting "specified".

196. (1) Subsection 4 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation,

Loi sur l'enregistrement des actes

195. L'article 3 de la Loi sur l'enregistre-

ment des actes est modifié par substitution de

«précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

196. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est

modiné par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Powers of

land

registrars

(2) Subsection 4 (2) of the Act is further

amended by adding the following clause:

(O.a) describing the registry divisions.

197. (1) Subsection 5 (1) of tiie Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tion (2)" in the First line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

198. (1) Subsection 6 (1) of Uie Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "Deputy Minister".

(2) The English version of subsection 6 (2)

of the Act is amended by striking out "of

Land Registration" in the Hrst line.

(3) Subsections 6 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) The Director or a representative of the

Director may exercise any power or perform

any duty of a land registrar under this or any

other Act if of the opinion, having regard to

the circumstances, that such action is neces-

sary or appropriate.

199. Sections 8, 9, 10 and 11 of the Act are

repealed and the following substituted:

8. The Director may appoint one or more
public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

9. (1) Subject to subsection (2), the Direc-

tor may appoint public servants within the

meaning of the Public Service Act as land

registrars.

(2) The Director shall appoint a land regis-

trar for every registry division and every land

titles division.

Form of (3) Every appointment mentioned in sub-
appointment

jg^jjQ^ (2) shall be for a specific division or

divisions.

Representa-

tives of

Director

Appointment

Number

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

né en outre par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

O.a) décrire les divisions d'enregistrement

des actes.

197. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-

gé.

198. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «sous-ministre» à

«ministre» à la première ligne.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2)

de la Loi est modifiée par suppression de «of

Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le directeur ou un représentant de ce

dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonc-

tions que possède un registrateur en vertu de

la présente loi ou de toute autre loi s'il est

d'avis, compte tenu des circonstances, qu'il

est nécessaire ou opportun de ce faire.

199. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

8. Le directeur peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

directeur peut nommer à titre de registrateurs

des fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique.

(2) Le directeur nomme un registrateur

pour chaque division d'enregistrement des

actes et pour chaque division d'enregistre-

ment des droits immobiliers.

(3) Les nominations prévues au paragra-

phe (2) sont faites pour une ou plusieurs divi-

sions particulières.

Pouvoirs des

registrateurs

Représen-

tants du

directeur

Nomination

Nombre de

registrateurs

Teneur de la

nomination
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Representa-

tives

OfTice hours

Extension of

time

Registration

of instru-

ments

Different

hours

Services

when no

registrations

Scope of

orders

(4) A land registrar for a registry division

may appoint one or more public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives to whom the land registrar

may delegate the powers and duties under

this Act that the land registrar specifies.

200. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. (1) Every land registry office shall be

kept open, for the hours that the Director by

order specifies, on every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director may by order specify the

hours during which instruments may be

received for registration; no instruments may
be received for registration outside those

hours except if,

(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(4) The hours that the Director specifies

under subsection (3) for receiving instruments

for registration may be different from the

hours that the Director specifies under sub-

section (1) for the opening of a land registry

office.

(5) The Director may by order specify the

services to be provided at land registry offices

before or after the hours within which instru-

ments are received for registration.

(6) An order that the Director makes under

this section may be limited to one or more
land registry offices for one or more registry

divisions.

(4) Le registrateur d'une division d'enre-

gistrement des actes peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

200. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les bureaux d'enregistrement im-

mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur précise par

arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en

application de la Loi sur la fonction

publique prescrivent comme jours fé-

riés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou

d) est réputé un jour férié pour l'application

de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

(4) Les heures que le directeur précise en

vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement

des actes peuvent être différentes de celles

qu'il précise aux termes du paragraphe (1)

pour l'ouverture des bureaux d'enregistre-

ment immobilier

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les services qui doivent être offerts aux bu-

reaux d'enregistrement immobilier en dehors

des heures fixées pour l'enregistrement des

actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article peuvent ne s'appli-

quer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregis-

trement immobilier d'une ou plusieurs divi-

sions d'enregistrement des actes.

Représen-

tants

Heures de

bureau

Prorogation

de délai

Enregistfe-

ment des

actes

Heures diffé-

rentes

Services

offerts en

dehors des

heures d'en-

registrement

Portée des

arrêtés
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Sec./art. 200

Not

regulations
(7) An order that the Director makes under

this section is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

201. Section 14 of the Act is repealed.

202. (1) Subsections 15 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed.

(2) Subsection 15 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1S>94, chapter 27,

section 99, is further amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(4) If the Minister has specified a fee,

upon receiving the fee and a written request,

the land registrar shall, in the required man-
ner,

(7) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

201. L'article 14 de la Loi est abrogé.

202. (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 99 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difîé de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le

registrateur doit, de la façon exigée et après

acquittement des droits et sur demande
écrite :

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

(3) The English version of subsection 15 (4)

of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 99, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

203. (1) Subsections 17 (1) and (2) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out "the fee prescribed" in the

second line and substituting "the required

fee".

204. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 8 of sub-

section 18 (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

1. Wills or notarial copies of them.

Letters probate or notarial copies of

them.

Letters of administration or notarial

copies of them.

General appointments of new trustees

or notarial copies of those appoint-

ments.

(3) La version anglaise du paragraphe 15

(4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée de nouveau par sup-

pression du passage qui suit l'alinéa c).

203. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de

la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la troisième ligne.

204. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du
paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

1. Les testaments ou les copies notariées

de ceux-ci.

2. Les lettres d'homologation ou les

copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d'administration ou les

copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d'ordre général de

nouveaux fiduciaires ou les copies no-

tariées de celles-ci.

8. Powers of attorney or revocations of

them, or notarial copies of powers of

attorney or those revocations.

(2) Subsection 18 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following paragraphs:

16. Certificates of appointment of estate

trustees or notarial copies of those cer-

tificates.

8. Les procurations et leurs révocations

ou les copies notariées de ces procura-

tions et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

16. Les certificats de nomination de fidu-

ciaires de la succession ou les copies

notariées de ces certificats.
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Property

maps

Other

indexes and

records

17. Certificates of appointment of statutory

guardians under the Substitute Deci-

sions Act, 1992 or notarial copies of

those certificates.

(3) Subsection 18 (8) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

second line and substituting "the required

form".

205. (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "in the prescribed

form" in the first and second lines and substi-

tuting "in the required form".

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "in the prescribed manner" in

the fourth line and substituting "in the

required manner".

(3) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"The Minister".

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 20

(3) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (3) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 20 (3) of the Act, as amended by sub-

section (3), that is inconsistent with those

regulations.

206. (1) Subsection 21 (2) of the Act is

amended by striking out "in the prescribed

manner" in the nrst and second lines and
substituting "in the required manner".

(2) Subsection 21 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare the other required

maps.

(3) Subsection 21 (4) of the Act is amended
by striking out "in the prescribed manner" in

the second line and substituting "in the

required manner".

(4) Subsection 21 (5) of the Act is amended
by striking out "in the prescribed manner" in

the first and second lines and substituting "in

the required manner".

(5) Subsection 21 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain the other required indexes

and records.

17. Les certificats de nomination de tuteurs

légaux visés par la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui ou
les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la troisième ligne.

205. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première

ligne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), si le ministre

prend, en application du paragraphe 20 (3)

de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragra-

phe (3), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

206. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,

des plans fonciers où figurent toutes les unités

foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon

exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

Plans fon-

ciers

Autres

répertoires

et dossiers
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Statement of

good faith

(6) Subsection 21 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by striking out

"in the prescribed manner" in the second line

and substituting "in the required manner".

207. (1) Clause 22 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it.

(2) Clause 22 (4) (f) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

(3) Subsection 22 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of a lease.

(4) Subsection 22 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) A notice registered under subsection

(8) or (10) shall be accompanied by a state-

ment of good faith in the prescribed form.

208. (1) Subclause 23 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la quatrième ligne.

207. (1) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier et les rè-

glements pris en application de celle-

ci.

(2) L'alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifié

par substitution de «d'une déclaration» à

«d'un affidavit» aux quatrième et cinquième

lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) de la modification d'un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'avis enregistré en vertu du paragra- Déclaration

phe (8) ou (10) est accompagné d'une décla-
g"|,^ffof'

'

ration rédigée selon la formule prescrite qui

en atteste la bonne foi.

208. (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;

(2) Clause 23 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument if the part does not, in

the land registrar's opinion, affect or

relate to an interest in land.

209. Section 24 of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 25 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 25 (3) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) presented for registration together with

a statement in the prescribed form
made by a party to the instrument or by
the party's solicitor, attorney under a

registered power of attorney or regis-

tered notarial copy of a power of attor-

ney, or heirs, executors, administrators

or estate trustees, or, where the party is

a corporation, by an officer of the cor-

poration, stating that the instrument

affects land within the registry divi-

(2) L'alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.

209. L'article 24 de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l'enregistrement

avec une déclaration rédigée selon la

formule prescrite faite par une partie à

l'acte, ou par son avocat, son procureur

détenant une procuration enregistrée ou
une copie notariée enregistrée d'une

procuration, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs succes-

soraux, fiduciaires de la succession ou,

si la partie est une personne morale,

par un de ses dirigeants, portant que les
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Power to

administer

oaths

Required

statements

sion, and containing the information

required by subsection (2).

(3) The English version of clause 25 (3) (e)

of the Act is amended by striking out "decla-

ration" in the fifth line and substituting

"statement".

(4) The English version of subsection 25 (4)

of the Act is amended by striking out "decla-

ration" in the third line and substituting

"statement".

211. Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed.

212. Subsection 31 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every land registrar, by virtue of

office, and every representative whom the

land registrar specifies is a commissioner for

taking affidavits for uses under this Act that

relate to land in the registry division of the

land registrar.

213. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. If this Act requires, as a condition for

registration of an instrument, proof in the

form of a statement, the form of the statement

may be prescribed or may be approved by the

Director if none is prescribed.

214. Section 36 of the Act is repealed.

215. Subsection 37 (1) of the Act is

repealed.

216. Clause 38 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a notarial copy of the certificate, thé

certified copy or the original judgment
or order.

217. Clause 39 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a copy of an instrument certified by the

land registrar in whose office the

instrument is registered.

218. Section 42 of the Act is repealed.

219. (1) Subsection 44 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

actes ont une incidence sur un bien-

fonds situé dans la division d'enregis-

trement des actes et contenant les ren-

seignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l'alinéa 25 (3) e)

de la Loi est modifiée par substitution de

«statement» à «declaration» à la cinquième

ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe

25 (4) de la Loi est modifiée par substitution

de «statement» à «declaration» à la troisième

ligne.

211. Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés.

212. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur est d'office un commis-
saire aux affidavits en ce qui concerne les

affidavits exigés par la présente loi qui se

rapportent à un bien-fonds situé dans sa divi-

sion d'enregistrement des actes, et les repré-

sentants qu'il désigne sont eux aussi commis-
saires aux affidavits en l'occurrence.

213. L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Si la présente loi exige, comme condi-

tion de l'enregistrement d'un acte, une preuve

sous forme de déclaration, la formule de la

déclaration peut être prescrite ou, si aucune
formule n'est prescrite, elle peut être approu-

vée par le directeur.

214. L'article 36 de la Loi est abrogé.

215. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

abrogé.

216. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la

copie certifiée conforme ou de l'origi-

nal du jugement ou de l'ordonnance.

217. L'alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) la copie d'un acte, certifiée conforme
par le registrateur dans le bureau du-

quel l'acte est enregistré.

218. L'article 42 de la Loi est abrogé.

219. (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Habilité à

faire prêter

serment

Déclarations

exigées

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement.
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Instniment

executed by
attorney

Other proof

Order dis-

pensing with

statement

Grounds for

order

revoke regulations made under subsection 44

(2) of tiie Act, as that subsection read immedi-

ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 44 (2) of the Act, as amended by sub-

section (1), that is inconsistent with those

regulations.

220. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to subsection (1.1), no instru-

ment purporting to be signed or executed by

any person by attorney shall be registered

unless, at or before the time of registration,

(a) the original power of attorney, a notar-

ial copy of it or a copy certified for

registration under section 39 is regis-

tered in the land registry office where

the instrument is tendered for registra-

tion; and

(b) the date of registration and registration

number of the original, the notarial

copy or the certified copy, as the case

may be, are indicated in the body or

margin of the instrument tendered for

registration.

(1.1) If the power of attorney, a notarial

copy of it or a certified copy cannot be pro-

duced, proof may be made before a judge of

the Ontario Court (General Division) of the

execution of the instrument and, if the judge

signs a certificate in the prescribed form

endorsed on the instrument and the instru-

ment is otherwise capable of registration, the

land registrar shall register the instrument and

certificate.

(2) Subsection 46 (2) of the Act is repealed.

221. Section 47 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, and 1994, chapter 27, section 43, is

repealed and the following substituted:

47. (1) If an instrument that is otherwise

capable of registration is not accompanied by

a statement that this Act requires or is accom-
panied by an incomplete or defective state-

ment, a person who is or claims to be inter-

ested in the registration of the instrument may
apply to a judge of the Ontario Court

(General Division) for an order dispensing

with the statement.

(2) The judge may grant the order if the

applicant proves that.

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 44 (2)

de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragra-

phe (1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

220. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n'est

pas enregistré l'acte qui se présente comme
ayant été signé ou passé par un procureur à

moins que, au plus tard lors de l'enregistre-

ment :

a) la procuration originale, une copie no-

tariée de celle-ci ou une copie certifiée

conforme aux fins d'enregistrement en

vertu de l'article 39 ne soit enregistrée

au bureau d'enregistrement immobilier

où l'acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d'enregistrement

de l'original, de la copie notariée ou de

la copie certifiée conforme, selon le

cas, ne soient inscrits dans l'acte pré-

senté à l'enregistrement ou en marge

de celui-ci.

(1.1) Si la procuration, une copie notariée

de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne

peut être produite, la passation de l'acte peut

être établie devant un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale). Si le juge signe

et inscrit sur l'acte le certificat rédigé selon la

formule prescrite et que l'acte peut par ail-

leurs être enregistré, le registrateur enregistre

l'acte et le certificat.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé.

221. L'article 47 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 43 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut

être enregistré, est présenté à l'enregistrement

sans la déclaration exigée par la présente loi

ou accompagné d'une déclaration fautive ou

incomplète, la personne qui est ou prétend

être intéressée à son enregistrement peut, par

voie de requête, demander à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) de ren-

dre une ordonnance la dispensant de produire

la déclaration.

(2) Le juge peut rendre une telle ordon-

nance si le requérant prouve :

Acte passé

par un procu-

reur

Preuve diffé-

rente

Dispense de

déclaration

Motifs de

l'ordonnance
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Certificate

Particulars of

registration

Priorities

Other

registration

numbers

Manner of

registration

(a) the required statement cannot be

obtained conveniently; and

(b) the facts were as are required to be

stated by the statement.

(3) On granting an order, the judge shall

endorse on the instrument or securely attach

to it a certificate, in the prescribed form, stat-

ing the facts that have been proven to the

judge's satisfaction, and the certificate shall

be received in lieu of the required statement.

222. (1) Subsection 48 (4) of the Act is

amended by striking out "an affidavit" in the

sixth and seventh lines and substituting "a

statement".

(2) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

and fifth lines and substituting "a statement".

223. (1) Subsection 49 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and
accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of

receiving instruments accepted for registra-

tion and requisitions accepted for deposit and

shall note on each instrument accepted for

registration the particulars of registration in

the manner that the Director specifies.

(2) Subsections 49 (3), (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) For the purpose of section 71, priorities

shall be determined in accordance with the

respective registration numbers.

(4) A separate series of registration num-
bers may be used for plans of subdivision.

224. Subsections 50 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) Upon accepting an instrument for

registration, the land registrar shall,

(a) register it in the manner that the Direc-

tor specifies;

(b) record it in the proper index or indexes

in the manner that the Director spec-

ifies;

(c) except as provided by the regulations,

cause it to be recorded on photographic

film or by any other means of image
recording that the Director specifies;

and

a) d'une part, que la déclaration exigée ne

peut être aisément obtenue;

b) d'autre part, que les faits sont con-

formes à ceux qui sont exigés dans la

déclaration.

(3) Le juge qui rend l'ordonnance inscrit

sur l'acte, ou joint solidement à celui-ci, un

certificat rédigé selon la formule prescrite et

portant qu'il a été convaincu par la preuve.

Le certificat tient lieu de la déclaration exi-

gée.

222. (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est mo-
diné par substitution de «qu'une déclaration

faite» à «qu'un affidavit fait» à la quatrième

ligne.

223. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote con-

sécutivement suivant l'ordre de présentation

des actes pour enregistrement et des de-

mandes de dépôt et inscrit sur chaque acte

présenté pour enregistrement les détails rela-

tifs à l'enregistrement de la façon que précise

le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Pour l'application de l'article 71, le

rang est établi d'après le numéro d'enregistre-

ment.

(4) Les plans de lotissement peuvent faire

l'objet d'un numérotage distinct.

224. Les paragraphes 50 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Le registrateur qui accepte un acte pour

enregistrement fait ce qui suit :

a) il l'enregistre de la façon que précise le

directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués

de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait

consigner sur pellicule photographique

ou sur tout autre support visuel que

précise le directeur;

Certificat

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement

Rang

Autres numé-
ros d'enre-

gistrement

Mode d'en-

registrement
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Sec/art. 224

Letters of

administra-

tion

(d) in the manner that the Director spec-

ifies, preserve it and all recorded

copies of it that the Director requires.

225. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the original will or a notarial copy of it

with,

(i) a statement by one of the sub-

scribing witnesses to the will

proving the due execution of it by
the testator, if it is not a holo-

graph will,

(ii) a statement by a person well ac-

quainted with the testator attest-

ing to the handwriting and the

signature of the testator on the

will, if the will is a holograph

will, and

(iii) a statement that the testator died

on or about a specified date, made
by any person who has personal

knowledge of that fact, or a death

certificate under the Vital Statis-

tics Act in respect of the death of

the testator.

(2) Subsection 53 (2) of the Act is repealed.

226. Section 54 of the Act is repealed and
the following substituted:

54. Letters of administration and certifi-

cates of appointment of estate trustees with-

out a will that under the Estates Administra-

tion Act affect land shall be registered in the

same manner as a probate of a will.

227. Section 55 of the Act is amended by
striking out "or administrator" in the fourth

and fifth lines and substituting "administra-

tor or estate trustee" and by striking out "or
the letters of administration" in the eleventh

and twelfth lines and substituting "the letters

of administration or certificate of appoint-

ment of the estate trustee".

228. (1) SubsecUon 56 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the fourth line.

(2) Subsections 56 (2), (3), (4) and (5) of the
Act. are repealed.

d) de la façon que précise le directeur, il

le conserve ainsi que toutes les copies

enregistrées qu'exige le directeur.

225. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l'original ou de sa copie

notariée accompagnée :

(i) d'une déclaration d'un témoin si-

gnataire attestant que le testateur

l'a dûment passé, s'il ne s'agit pas

d'un testament olographe,

(ii) d'une déclaration d'une personne

qui connaît bien le testateur, attes-

tant que le testament est rédigé de
la main du testateur et signé par

lui, dans le cas d'un testament

olographe,

(iii) d'une déclaration de quiconque

en a une connaissance personnelle

attestant que le testateur est décé-

dé à une date donnée ou aux envi-

rons de celle-ci ou d'un certificat

de décès du testateur délivré en

vertu de la Loi sur les statistiques

de l'état civil.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est

abrogé.

226. L'article 54 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

54. Les lettres d'administration et les cer-

tificats de nomination de fiduciaires de la

succession ab intestat qui, en vertu de la Loi

sur l'administration des successions, visent

un bien-fonds sont enregistrés de la même
façon que l'homologation d'un testament.

227. L'article 55 de la Loi est modifié par

substitution de «, d'administrateur ou de fi-

duciaire» à «ou d'administrateur» à la qua-

trième ligne et par substitution de «, les let-

tres d'administration de la succession ou le

certificat de nomination du fiduciaire de la

succession, sur lesquels la personne qui a pas-

sé l'acte se fonde, n'aient été enregistrés» à

«ou les lettres d'administration de la succes-

sion sur lesquelles la personne qui a passé

l'acte se fonde, n'aient été enregistrées» aux
neuvième, dixième et onzième lignes.

228. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifîé par insertion de «, le fiduciaire de sa

succession» après «administrateur successo-

ral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont abrogés.

Lettres d'ad-

ministration
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Deletion of

entries

(3) Subsection 56 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed.

(4) Subsections 56 (8), (10) and (12) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(8) If the land registrar is satisfied that a

registered instrument purporting to discharge

a mortgage validly discharges the land

described in the discharging instrument from

any claim arising under the mortgage or

under any other instrument relating exclu-

sively to the mortgage, the land registrar

shall,

(a) delete from the abstract index, in the

manner that the Director specifies, the

entry of the mortgage and all other

instruments relating exclusively to the

mortgage; or

(b) make an entry in the abstract index in

the manner that the Director specifies

indicating that the entry of the mort-

gage and all other instruments relating

exclusively to the mortgage is deleted.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) S'il est convaincu qu'un acte enregistré

qui se présente comme étant une mainlevée

d'une hypothèque libère valablement le bien-

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de

tout autre acte s'y rapportant exclusivement,

le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, l'ins-

cription de l'hypothèque et de tous les

autres actes ayant trait exclusivement à

l'hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, que
l'inscription de l'hypothèque et de tous

les autres actes ayant trait exclusive-

ment à l'hypothèque est radiée.

Radiation

des inscrip-

tions

Effect of

deletion
(10) If the land registrar has complied with

subsection (8), the land described in the dis-

charging instrument is not affected by any
claim under the mortgage or under any other

instrument relating exclusively to the mort-

gage.

(10) Si le registrateur s'est conformé au

paragraphe (8), la radiation libère le bien-

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de

tout autre acte s'y rapportant exclusivement.

Effet de la

radiation

Instruments

under s. 30
(12) Subsections (8) to (11) apply with

necessary modifications to instruments men-
tioned in section 30, as that section read

immediately before section 211 of the Red
Tape Reduction Act (Ministry of Consumer
and Commercial Relations), 1997 comes into

force, and to every instrument purporting to

discharge one of those instruments.

(5) Subsection 56 (12) of the Act, as re-en-

acted by subsection (4), is amended by strik-

ing out "section 211 of the Red Tape Reduction

Act (Ministry of Consumer and Commercial
Relations), 1997 comes into force" and substi-

tuting the date that section 211 comes into

force.

229. The English version of clause 57 (c) of

the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by striking out "declaration" in the

fifth line and substituting "statement".

(12) Les paragraphes (8) à (11) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

actes visés à l'article 30, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 211 de la Loi de 1997 visant à ré-

duire les formalités administratives au minis-

tère de la Consommation et du Commerce, et

à tout acte qui se présente comme étant une

mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (4), est modifié par substitution de «le»

suivi de la date à laquelle l'article 211 entre

en vigueur à «l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 211 de la Loi de 1997 visant à réduire les

formalités administratives au ministère de la

Consommation et du Commerce».

229. La version anglaise de l'alinéa 57 c)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993, est modifiée de nouveau par substitu-

tion de «statement» à «declaration» à la cin-

quième ligne.

Actes visés i

l'art, 30
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Effect of

registration

of discharge

of mortgage

Mortgage

predating

Effect of

certificate

Mortgage
predating

230. Subsection 58 (3) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

'legal personal representative" in the Hfth

line.

231. Section 62 of the Act is amended by
inserting "estate trustee" after "administra-

tor" in the sixth line.

232. Section 63 of the Act is repealed and
the following substituted:

63. (1) If a certificate of discharge under

this Act and the regulations that complies
with Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it is regis-

tered for a mortgage described in subsection

(2), the certificate is valid and effectual as a

conveyance to the mortgagor, the heirs or

assigns of the mortgagor of the mortgagor's

original estate in the mortgaged land or in the

part of the land described in the certificate, as

the case may be.

(2) Subsection (1) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

233. (1) Subsections 65 (4) and (5) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A certificate of payment in full of a

mortgage described in subsection (6.1), when
registered, is as valid and effectual in law as a

release of the mortgage and as a conveyance
of the original estate of the mortgagor that is

executed by the execution debtor and made to

the mortgagor, the heirs, executors, adminis-

trators, estate trustees or assigns of the mort-

gagor, or any person lawfully claiming by,

through or under the mortgagor or the heirs,

executors, administrators, estate trustees or

assigns of the mortgagor.

(6.1) Subsection (6) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case
of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

230. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, fiduciaire de la

succession» après «ayant droit» à la cin-

quième ligne.

23L L'article 62 de la Loi est modifié par
insertion de «, le fiduciaire de sa succession»

après «administrateur successoral» à la hui-

tième ligne.

232. L'article 63 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par

la présente loi et les règlements qui est con-

forme à la partie I de la Loi portant réforme
de l'enregistrement immobilier et aux règle-

ments pris en application de celle-ci et qui est

enregistré relativement à l'hypothèque décrite

au paragraphe (2) vaut cession au débiteur

hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du
domaine original qu'avait le débiteur hypo-
thécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur

la partie du bien-fonds décrite dans le certifi-

cat, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'hypo-

thèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé ailleurs en Ontario.

233. (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de
la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le certificat qui atteste le plein paie-

ment d'une créance portant sur l'hypothèque

décrite au paragraphe (6.1), lorsqu'il est en-

registré, vaut mainlevée de l'hypothèque et

cession du domaine original qu'avait le débi-

teur hypothécaire sur le bien-fonds hypothé-

qué et qui est passé par le débiteur saisi au

débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécu-

teurs testamentaires, administrateurs succes-

soraux, fiduciaires de la succession ou ayants

droit, ou des ayants droits de ceux-ci.

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à l'hy-

pothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

Effet de l'en-

registrement

de la mainle-

vée de l'hy-

pothèque

Hypothèque

antérieure

Effet du
certificat

Hypothèque

antérieure
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Instruments

re changes in

municipal

boundaries

Deemed
notice

Deemed
registration

(b) before January 17, 1985, in the case of

a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

234. Section 66 of the Act is amended by

inserting ", as that section read immediately

before", followed by the date on which section

211 of the Red Tape Reduction Act (Ministry of
Consumer and Commercial Relations), 1997

comes into force, after "section 30" in the

second line.

235. Section 68 of the Act is repealed and
the following substituted:

68. Every order of the Ontario Municipal

Board, the Lieutenant Governor in Council

under the Municipal Boundaries Negotiations

Act or other instrument whereby a city, town,

village, township or improvement district

becomes incorporated, or the boundaries of a

municipality are enlarged, diminished or

altered, may be registered in the proper land

registry office.

236. Section 73 of the Act is amended by

inserting "estate trustees" after "administra-

tors" in the second and third lines and by
striking out "or administrators" in the fif-

teenth and sixteenth lines and substituting

"administrators or estate trustees".

237. (1) Clause 74 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "subsection 24 (2)"

in the second line and substituting "section

25".

(2) Subsection 74 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (1), the

registration of a notice under section 113 or a

statement under section 25 constitutes regis-

tration of the instrument referred to in the

notice or statement.

238. Clause 76 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) make, date and certify the necessary

entries, alterations or corrections in the

manner that the Director specifies.

239. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. An instrument capable of and properly

proved for registration shall be deemed to be

registered when the land registrar has

accepted it for registration in accordance with

the regulations and no alteration may be

made to it after that time.

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé ailleurs en Ontario.

234. L'article 66 de la Loi est modifié par

insertion de «, tel qu'il existait immédiate-

ment avant le» suivi de la date de l'entrée en

vigueur de l'article 211 de la Loi de 1997 vi-

sant à réduire les formalités administratives au
ministère de la Consommation et du Com-
merce et d'une virgule après «l'article 30»

aux quatrième et cinquième lignes.

235. L'article 68 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

68. Les ordonnances rendues par la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

les décrets pris par le lieutenant-gouverneur

en conseil en vertu de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales et les autres actes

qui constituent en personne morale une cité,

une ville, un village, un canton ou un district

en voie d'organisation, ou qui étendent, dimi-

nuent ou modifient les limites d'une munici-

palité, peuvent être enregistrés au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

236. L'article 73 de la Loi est modifié par

insertion de «, fiduciaires de la succession»

après «administrateurs successoraux» à la

septième ligne, et par substitution de «, admi-

nistrateurs successoraux ou fiduciaires de la

succession» à «ou administrateurs successo-

raux» à la quinzième ligne.

237. (1) L'alinéa 74 (2) b) de la Loi est

modifié par substitution de «de l'article 25» à

«du paragraphe 24 (2)» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

l'enregistrement de l'avis prévu à l'arti-

cle 113 ou de la déclaration prévue à l'arti-

cle 25 constitue l'enregistrement de l'acte vi-

sé par l'avis ou la déclaration.

238. L'alinéa 76 (2) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou
corrections nécessaires, les date et les

certifie de la façon que précise le di-

recteur.

239. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. Un acte qui peut être enregistré, ac-

compagné de la preuve appropriée, est réputé

enregistré lorsque le registrateur le reçoit

pour enregistrement conformément aux règle-

ments. L'acte ne peut être modifié par la

suite.

Actes relatifs

aux modi-

fications des

limites des

municipalités

Présomption

Présomption

d'enregistre-

ment
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Plan index

other duties

Director's

orders

Not regu-

lations

Minister's

orders

240. Section 82 of the Act is repealed and
the following substituted:

82. The land registrar shall keep a plan

index in the form that the Director specifies.

241. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "an affidavit" in the

eighth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 86 (2) of the Act is amended
by striking out "affidavit" in the fourth line

and substituting "statement".

242. (1) Clause 97 (c) of the Act is amended
by striking out "deputy" at the end and sub-

stituting "representative".

(2) Clause 97 (d) of the Act is repealed.

(3) Clause 97 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) perform the other duties that the Min-
ister prescribes.

243. Section 100 of the Act is repealed and
the following substituted:

100. (1) The Director may make orders

specifying anything that subsection 49 (1), 50

(1). 56 (8) or 76 (2) or section 105 or 108

requires or authorizes the Director to specify.

(2) An order made by the Director under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

244. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Powers of Minister

101.1 (1) Except with respect to matters

for which the Director may make orders

under section 100, the Minister may make
orders,

1. conferring on the Director the powers
that are necessary for carrying out the

provisions of this Act or any other Act
relating to the duties of the land regis-

trars;

2. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

3. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be
prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

4. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

Répertoire

des plans

240. L'article 82 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

82. Le registrateur tient un répertoire des

plans dans la forme que précise le directeur.

241. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion rédigée» à «d'un aRïdavit rédigé» à la

deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la déclaration» à

«l'affidavit» à la troisième ligne.

242. (1) L'alinéa 97 c) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son représentant» à

«le registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) exerce les autres fonctions que prescrit

le ministre.

243. L'article 100 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le directeur peut, par arrêté, pré-

ciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1),

56 (8) ou 76 (2) ou l'article 105 ou 108 lui

ordonne ou permet de préciser.

(2) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

244. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux ques- Arrêtés pris

lions à l'égard desquelles il peut prendre des
^^nîstre

arrêtés en vertu de l'article 100, le ministre

peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs né-

cessaires pour l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi ayant trait

aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de con-

server les plans fonciers et les autres

levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

autres fonc-

tions

Arrêtés pris

par le direc-

teur

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments
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5. specifying the manner in whicii the

abstract index is to be created and

maintained;

6. specifying other indexes and records

and the manner in which they are to be

maintained for the purpose of subsec-

tion 21 (6);

7. governing the content of alphabetical

or deposit indexes and dispensing with

the indexes in any registry division;

8. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

9. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 21 (7).

10. specifying the manner in which entries

are to be certified;

11. specifying methods and standards of

recording by photographic film or

image recording and providing for the

storage of the film or the image record-

ing;

12. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

13. governing the custody, disposition and
destruction of instruments and records

of land registry offices;

14. specifying the manner in which instru-

ments, documents, books, public

records and facsimiles of them are to

be produced for inspection;

15. specifying the manner in which copies

of instruments, documents, books and

public records are to be produced and

certified;

16. requiring that printed copies of the ab-

stract index relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act, be

produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be

produced;

17. requiring the payment of fees to land

registrars upon the performance of any

official function under this Act and

specifying the amounts of the fees;

5. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

6. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par or-

dre alphabétique ou de dépôt, et dis-

penser une division d'enregistrement

des actes d'utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier,

ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe

21 (7);

10. préciser la façon de certifier les ins-

criptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de

consignation sur pellicule photographi-

que ou sur tout autre support visuel et

prévoir la conservation de la pellicule

ou de l'autre forme d'image;

12. préciser les méthodes et les normes re-

lativement à l'entrée, au stockage et à

la recherche des renseignements infor-

matisés;

13. régir la garde, l'utilisation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, docu-

ments, livres et dossiers accessibles au

public ainsi que leur fac-similés sont

présentés à l'examen;

15. préciser la façon dont les copies

d'actes, de documents, de livres et de

dossiers accessibles au public sont pré-

sentées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates préci-

sées, de copies imprimées du répertoire

par lot relatif à un bien-fonds situé

dans une région de l'Ontario désignée

en vertu de la partie II de la Loi por-

tant réforme de l'enregistrement immo-

bilier et préciser les dates auxquelles

les copies imprimées doivent être pro-

duites;

17. exiger le paiement de droits aux regis-

trateurs pour l'exécution de toute fonc-

tion officielle prévue par la présente loi

et en préciser les montants;



72 Bill 1 1

7

RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL RELATIONS)

Amendments to thefollowing Acts Modification des lois suivantes

Sec./art. 244

Not
regulations

Regulations

18. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash

deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

19. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of

credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time

the service is rendered;

20. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so;

21. specifying the method in which fees

and other receipts of a land registry

office shall be collected, kept and
accounted for.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

245. (1) Section 102 of the Act is repealed

and the following substituted:

102. (1) The Minister may make regu-

lations,

1. prescribing anything that by this Act is

required to be prescribed by the

regulations, other than forms and
provisions for their use;

2. prescribing the minimum and maxi-

mum dimensions of instruments ten-

dered for registration;

3. respecting the quality of writing and
material used in instruments tendered

for registration and in copies required

by this Act;

4. requiring, in connection with an instru-

ment presented for registration, proof

of compliance with any law that if not

complied with might detrimentally

affect the title or interest of a person

claiming title or an interest under the

instrument, and governing the form
and manner of presentation of that

proof;

5. prescribing classes of instruments for

the purpose of clause 25 (3) (f);

6. designating instruments or documents
or classes of them to which clause 50
(1) (c) does not apply;

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

18. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles aux termes de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant, par anticipation,

des droits de certaines catégories et

préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d'usagers auto-

risés à payer à crédit, plutôt que par

anticipation ou qu'au moment où les

services sont rendus, les droits exigi-

bles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour
leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception

des droits et autres recettes des bureaux
d'enregistrement immobilier, ainsi que
la façon de les conserver et d'en rendre

compte.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des rè-

glements au sens de la Loi sur les règlements.

245. (1) L'article 102 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

102. (1) Le ministre peut, par règlement : Règlements

1. prescrire tout ce que la présente loi

exige de prescrire par règlement, mais

non les formules et les modalités de

leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal

des actes présentés à l'enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des

matériaux utilisés pour les actes pré-

sentés à l'enregistrement et les copies

qu'exige la présente loi;

4. exiger, à l'égard d'un acte présenté à

l'enregistrement, la preuve qu'il est

fait en conformité avec une loi qui, s'il

n'y était pas conforme, pourrait porter

atteinte au titre ou à l'intérêt de la per-

sonne qui le revendique aux termes de

l'acte et régir la forme de cette preuve

et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d'actes pour

l'application de l'alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les

catégories de ceux-ci qui sont sous-
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7. governing surveys, plans and descrip-

tions of land and procedures related to

them for the purposes of the Bound-
aries Act, the Certification of Titles

Act, the Condominium Act, the Land
Titles Act and this Act and specifying

the powers and duties of the examiner

of surveys;

8. designating certification areas for the

purpose of subsection 78 (10);

9. prescribing the manner in which
sketches referred to in subsection 81

(2) are to be prepared;

10. governing the correction of errors,

defects and omissions in registered and
deposited plans;

11. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than a matter mentioned in subsection

(2) or section 13, 100 or 101.1.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms and providing for their use.

102.1 The application of any provision of

an order made by the Director under section

100, an order made by the Minister under

section 101.1, or a regulation made under

section 102 may be limited to one or more
registry divisions or one or more part or parts

of a registry division or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 or 31 of

subsection 102 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before subsection

(1) comes into force, continue until.

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by
section 243, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by

section 244, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

traits à l'application de l'alinéa SO

(1) c);

7. régir les arpentages, plans et descrip-

tions de bien-fonds et la procédure à

suivre en cette matière pour l'applica-

tion de la Loi sur le bornage, la Loi sur

la certification des titres, la Loi sur les

condominiums, la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et la pré-

sente loi et préciser les pouvoirs et

fonctions de l'inspecteur des arpen-

tages;

8. désigner les zones de certification pour

l'application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les cro-

quis visés au paragraphe 8 1 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs,

vices et omissions contenus dans les

plans enregistrés ou déposés;

11. traiter de toute question utile ou néces-

saire pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi, autre que les ques-

tions visées au paragraphe (2) ou à

l'article 13, 100 ou 101.1.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules et prévoir les modalités de

leur emploi.

102.1 Les dispositions d'un arrêté pris par

le directeur en vertu de l'article 100, d'un

arrêté pris par le ministre en vertu de l'arti-

cle 101.1 ou d'un règlement pris en applica-

tion de l'article 102 peuvent ne s'appliquer

qu'à une ou plusieurs divisions d'enregistre-

ment des actes ou qu'à une ou plusieurs par-

ties d'une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragra-

phe 102 (1) de la Loi, telles que ces disposi-

tions existaient immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), demeurent en

vigueurjusqu'àceque, selonlecas :

a) le directeur prenne, en vertu de l'arti-

cle 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 243, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l'arti-

cle 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 244, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19,

Règlements

pris par le

directeur

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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25, 26, 27, 28, 29 or 31 of subsection 102 (1) of

the Act, ais those paragraphs read immedi-

ately before subsection (1) comes into force,

if,

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by

section 243, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by

section 244, that is inconsistent with

those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 4,

6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 or 34 of subsection

102 (1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before subsection (1) comes into

force, if,

(a) the Minister makes a regulation under

subsection 102 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 102 (2) of the Act, as

enacted by subsection (1), that is incon-

sistent with those regulations.

246. (1) Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-

nor in Council" in the second and third lines

and substituting "Minister".

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Grovemor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection

103 (1) of the Act, as that subsection read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Minister makes a regulation

under subsection 103 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed.

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection

103 (2) of the Act, as that subsection read
immediately before subsection (3) comes into

force, if the Minister makes a regulation

under paragraph 7 of subsection 102 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection 245 (1),

that is inconsistent with Uiose regulations.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, se-

lon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l'article

100 de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 243, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l'arti-

cle 101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 244, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou
34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles

que ces dispositions existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), un règlement qui est incompa-

tible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

246. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi

est modifié par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce pa-

ragraphe existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1), si le mi-

nistre prend, en application du paragraphe

103 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le

paragraphe (1), un règlement qui est incom-

patible avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce pa-

ragraphe existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (3), si le mi-

nistre prend, en application de la disposition 7

du paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe
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Requisition

on deposit

247. (1) Section 104 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 104 of the Act, as that section

read immediately before subsection (1) comes
into force, continue until the Director makes
an order under section 13 of the Act, as re-en-

acted by section 200, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Director may
by regulation revoke regulations made under
section 104 of the Act, as that section read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Director makes an order under

section 13 of the Act, as re-enacted by section

200, that is inconsistent with those regu-

lations.

248. Section 105 of the Act is repealed and
the following substituted:

105. In this Part,

"document" includes.

(a) a plan of survey;

(b) any certificate, affidavit, statutory dec-

laration or other proof as to the birth,

baptism, marriage, divorce, death, bur-

ial, descendants or pedigree of any per-

son, or as to the existence or non-

existence, happening or non-happening

of any fact, event or occurrence upon
which the title to land may depend;

(c) a notice of sale, or other notice neces-

sary to the exercise of any power of sale

or appointment or other power relating

to land;

(d) a receipt for payment of money under a

registered instrument; and

(e) a notarial copy of a certificate, affida-

vit, statutory declaration, proof, notice

or receipt described in this section that

the Director specifies.

249. Section 107 of the Act is repealed and
the following substituted:

107. On every deposit, the person making
the deposit shall deliver to the land registrar a

requisition in the prescribed form containing

245 (1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

247. (1) L'article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 104 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le direc-

teur prenne, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 200, un arrêté qui est incompatible avec

ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application de l'article 104 de la Loi,

tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

s'il prend, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 200, un arrêté qui est incompatible avec

ces règlements.

248. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«document» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) un plan d'arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclara-

tion solennelle ou une autre preuve de

naissance, de baptême, de mariage, de

divorce, de décès, d'inhumation, d'as-

cendance ou de descendance, ou por-

tant sur l'existence ou la non-existence

d'un fait ou d'un événement dont peut

dépendre le titre d'un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable

à l'exercice d'un pouvoir de vente ou
de désignation ou d'un autre pouvoir

ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement

d'une somme d'argent en vertu d'un

acte enregistré;

e) une copie notariée d'un certificat, d'un

affidavit, d'une déclaration solennelle,

d'une preuve, d'un avis ou d'un récé-

pissé visé au présent article selon ce

que le directeur précise.

249. L'article 107 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

107. Au moment de chaque dépôt, la per- Bordereau

sonne qui fait le dépôt remet au registrateur

un bordereau rédigé selon la formule prescrite
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Record of

deposit

Numbering

a description of the land to which the deposit

relates that complies with section 25.

250. (1) Subsection 108 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the

following substituted:

(1) On receiving and accepting a requisi-

tion for a deposit under section 107, the land

registrar shall deposit and record it in the

manner that the Director specifies.

(2) Subsections 108 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The land registrar shall number each

deposit consecutively in the order of receiv-

ing instruments accepted for registration and
requisitions accepted for deposit and shall

note on each deposit the particulars of receipt

in the manner that the Director specifies.

251. (1) Subclause 109 (2) (a) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, relate to an

interest in land; and

qui contient une description du bien-fonds vi-

sé conforme à l'article 25.

250. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le

bordereau aux fins du dépôt visé à l'arti-

cle 107 dépose et consigne le bordereau de la

façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le registrateur numérote les dépôts

consécutivement suivant l'ordre de réception

des actes à enregistrer et des bordereaux à

déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails

relatifs à sa réception de la façon que précise

le directeur.

251. (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de

la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;

Dépôt du
bordereau

Numérotage

Registration

of documents

(2) Clause 109 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a

deposited document if the part does

not, in the land registrar's opinion,

relate to an interest in land.

252. Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the first line.

Repair and Storage Liens Act

253. Subsection 9 (1) of the Repair and
Storage Liens Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) A claim for lien or change statement to

be registered under this Part shall be in the

required form and may be tendered for regis-

tration at a branch office established under

Part IV of the Personal Property Security Act,

or by mail addressed to an address required

under that Act.

254. (1) Subsection 24 (3) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(2) L'alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

document déposé si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.

252. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «, le Hduciaire de la

succession» après «successoral» à la

deuxième ligne.

Loi SUR LE PRIVILÈGE DES RÉPARATEURS ET
DES ENTREPOSEURS

253. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le

privilège des réparateurs et des entreposeurs

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les revendications de privilège ou les

états de modification devant être enregistrés

aux termes de la présente partie sont rédigés

selon la formule exigée et peuvent être pré-

sentés pour enregistrement à un bureau régio-

nal établi en vertu de la partie IV de la Loi

sur les sûretés mobilières ou envoyés par

courrier à une adresse exigée en vertu de

cette loi.

254. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit:

Enregistre-

ment de

documents
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regulations

Regulations

(3) The application shall be in the required

form and may include an offer of settlement.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

fourth and Hfth lines and substituting "the

required form".

(3) Subsection 24 (6) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

seventh line and substituting "the required

form".

(4) Subsection 24 (7) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

ninth line and substituting "the required

form".

(5) Subsection 24 (11) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

sixth and ninth and tenth lines and substitut-

ing "the required form" in each case.

255. The Act is amended by adding the

following section:

31.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make orders,

(a) requiring the payment of fees and spec-

ifying the amounts of those fees;

(b) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the information, including

the manner of setting out names, and
the persons who shall sign forms;

(c) requiring that claim for lien forms and

change statement forms to be regis-

tered under Part II shall be those pro-

vided or approved by the registrar;

(d) governing the time assigned to the

registration of claims for lien and
change statements;

(e) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a claim

for lien or change statement or in the

recording or production of information

by the registrar.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

256. (1) Section 32 of the Act is repealed

and the following substituted:

32. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations specifying the types of

Pouvoirs du
ministre

(3) La requête doit être présentée selon la Formule

formule exigée et peut comprendre une offre

de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est mo-
diné par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» aux neuvième et

dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à
«la formule prescrite» à la sixième et à la

neuvième lignes.

255. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en pré-

ciser le montant;

b) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire ceux-ci, notamment les noms, et

les personnes devant signer les for-

mules;

c) exiger que les formules de revendica-

tion de privilèges et les formules d'état

de modification devant être enregis-

trées aux termes de la partie II soient

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

d) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des revendica-

tions de privilèges et des états de modi-

fication;

e) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes et les symboles pou-

vant être utilisés dans les revendica-

tions de privilèges et les états de

modification, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en Les arrêtés

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des rè-
d^^^gie^

glements au sens de la Loi sur les règlements. meats

256. (1) L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, préciser les genres de
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Director

Powers

Assistant

Director

Powers

security that may be deposited with a court

under section 24.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 32 (a), (b), (c), (d) or (e) of the

Act, as those clauses read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sec-

tion 31.1 of the Act, as enacted by section 255,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 32 (a),

(b), (c), (d) or (e) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an

order under section 31.1 of the Act, as

enacted by section 255, that is inconsistent

with those regulations.

Theatres Act

257. The definition of "Minister" in section

1 of the Theatres Act is repealed and the

following substituted:

"Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act. («ministre»)

258. Section 2 of the Act is repealed and
the following substituted:

2. (1) The Deputy Minister may appoint a

person as the Director to administer and

enforce this Act and the regulations.

(2) The Director has all the powers of an

inspector.

(3) The Deputy Minister may appoint an

Assistant Director who shall act as Director in

the absence of the Director or when so in-

structed to act by the Director.

(4) When acting as the Director, an Assist-

ant Director has all the powers of the Direc-

tor.

259. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines and
substituting "Director".

260. Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and fifth lines and substituting "required

fee".

261. Subsection 12 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth line and substituting "required
fee".

cautionnements qui peuvent être déposés au

tribunal en vertu de l'article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 32 a), b),

c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 255, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger des règlements pris en application de

l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que

ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le

ministre prend, en vertu de l'article 31.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 255, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi sur les cinémas

257. La définition de «ministre» à l'article

1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi. («Minister»)

258. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. (1) Le sous-ministre peut nommer une

personne au poste de directeur qu'il charge

d'assurer l'application et l'exécution de la

présente loi et des règlements.

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs

d'un inspecteur.

(3) Le sous-ministre peut nommer un di-

recteur adjoint qui remplace le directeur en

son absence ou à sa demande.

Directeur

Pouvoirs

Directeur

adjoint

(4) Le directeur adjoint exerce tous les Pouvoirs

pouvoirs du directeur lorsqu'il le remplace.

259. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première

ligne.

260. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

261. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.
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262. Section 13 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

263. Sections 18 and 20 of the Act are

repealed.

264. Section 25 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

265. (1) Subsection 28 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fifth line and substituting "required fee".

(2) Subsection 28 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line of the portion after clause (b) and substi-

tuting "required fee".

(3) Subsection 28 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fîrst

line of the portion after subclause (b) (iii) and
substituting "required fee".

266. Section 30 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

267. (1) Section 33 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Approval (1.1) The Board may approve a film for

exhibition and distribution in Ontario in

accordance with the methods prescribed by

the regulations.

(2) Subsection 33 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Quorum (4) Except if this Act provides otherwise, a

quorum of the Board for the purpose of exer-

cising a power under clause 3 (7) (a) or (d) is,

(a) two members, if the chair does not

specify otherwise under clause (b); or

(b) the number of members that the chair

specifies, if the chair is of the opinion

that more than two members are

required.

(3) Subsection 33 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line and substituting "required fee".

268. Section 36 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

269. Subsection 39 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth and fifth lines and substituting

"required fee".

262. L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

263. Les articles 18 et 20 de la Loi sont

abrogés.

264. L'article 25 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

265. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» aux cinquième et sixième

lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

266. L'article 30 de la Loi est modiHé par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

267. (1) L'article 33 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut approuver un

film aux fins de projection et de distribution

en Ontario conformément aux méthodes pres-

crites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, le quorum de la Commission, aux

fins de l'exercice des pouvoirs prévus à l'ali-

néa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de

membres suivant :

a) deux membres, si le président ne pré-

cise pas un nombre différent en vertu

de l'alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le

président, s'il est d'avis que plus de

deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la première ligne.

268. L'article 36 de la Loi est modiflé par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

269. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la sixième ligne.

Approbation

Quorum
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270. (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

(2) Subclause 41 (2) (b) (i) of the Act is

repealed.

271. Section 42 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

272. Sections 48, 49 and 50 of the Act are

repealed.

273. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

274. Subsection 52 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The Director may, after a hearing,

refuse to issue a licence under section 5 1 if.

270. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est

abrogé.

271. L'article 42 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fîn.

272. Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont

abrogés.

273. Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

274. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut

refuser de délivrer un permis en vertu de l'ar-

ticle S 1 si, selon le cas :

Power of

Minister

275. The Act is amended by adding the

following section:

57.1 The Minister may by order require

the payment of fees under this Act and

approve the amount of those fees for,

(a) examinations and tests for any class of

projectionist licence;

(b) issuing and renewing projectionist

licences or any class of projectionist

licence;

(c) classification or approval of films;

(d) a review under section 33;

(e) approval of advertising under section

39;

(f) certificates of approval and duplicates

of these certificates;

(g) licences to exhibit standard film in

buildings or premises other than a

theatre in respect of which a licence is

in force under this Act.

276. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of

subsection 60 (1) of the Act are repealed.

(2) Subsection 60 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

9. 1 prescribing the method by which a film

may be approved for exhibition or dis-

tribution.

275. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

57.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits prévus par la pré-

sente loi et en approuver le montant pour ce

qui suit :

a) les examens menant à l'obtention de

toute catégorie de permis de projec-

tionniste;

b) la délivrance ou le renouvellement des

permis de projectionniste ou de toute

catégorie de tels permis;

c) la classification ou l'approbation des

films;

d) la révision prévue à l'article 33;

e) l'approbation de la publicité prévue à

l'article 39;

f) les attestations d'approbation et les du-

plicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de

films standard dans des bâtiments ou

des locaux, à l'exception d'un cinéma

pour lequel un permis est en vigueur en

vertu de la présente loi.

276. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

9. 1 prescrire la méthode à utiliser pour ap-

prouver un film aux fins de projection

ou de distribution.

Pouvoirs du

ministre



Sec /art. 276 (3)
RÉDUCTION DES formalités (consommation et COMMERCE) Projet 1 1

7

Amendments to thefollowing Acts Modification des lois suivantes

81

Registrar

(3) Paragraphs 13, 15 and 22 of subsection

60 (1) of the Act are repealed.

(4) Paragraph 23 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing the fees therefor" at the end.

(5) Paragraphs 25, 27, 28 and 29 of subsec-

tion 60 (1) of the Act are repealed.

(6) Paragraph 30 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(7) Paragraph 31 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(8) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), regulations made under paragraphs 22,

23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of subsection 60

(1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before those subsections come
into force, continue until the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

enacted by section 275, that is inconsistent

with those regulations.

(9) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), the Lieutenant Governor in Council may
by regulation revoke regulations made under
paragraphs 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of

subsection 60 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before those subsec-

tions come into force, if the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

enacted by section 275, that is inconsistent

with those regulations.

Travel Industry Act

277. Subsection 2 (1) of the Travel Industry

Act is repealed and the following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar for the purposes of

this Act.

Vital Statistics Act

278. (1) The definition of "division regis-

trar" in section 1 of the Vital Statistics Act is

repealed and the following substituted:

"division registrar" means a division registrar

as specified in section 38. ("registraire de

division de l'état civil")

(2) The definition of "superintendent of an
Indian agency" in section 1 of the Act is

repealed.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragra-

phe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «, et

en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du pa-

ragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), les règlements pris en application des

dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du
paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, de-

meurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre

prenne, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 275, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application des dispositions 22, 23, 25,

27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la

Loi, telles que ces dispositions existaient im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de ces

paragraphes, si le ministre prend, en vertu de

l'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 275, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi SUR LES AGENCES DE VOYAGES

277. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur pour l'application de

la présente loi.

Loi sur les statistiques de l'état ctvil

278. (1) La définition de «registraire de

division de l'état civil» à l'article 1 de la Loi

sur les statistiques de l'état civil est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l'état civil» Le re-

gistraire de division de l'état civil tel qu'il

est désigné à l'article 38. («division regis-

trar»)

(2) La définition de «directeur d'un orga-

nisme indien» à l'article 1 de la Loi est abro-

gée.

Registrateur
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Forms

279. Clause 13 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

280. Subsection 14 (7) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

281. Subsection 15 (2) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

282. Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fifth line of the portion after subclause

(1) (c) (ii) and substituting "the required fee".

283. Clause 27 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

284. Subsection 38 (5) of the Act is

amended by striking out "and upon payment

of a special fee of 25 cents" in Uie sixth and
seventh lines.

285. Section 41 of the Act is repealed.

286. Section 42 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 102, is repealed and the following

substituted:

42. For the purposes of the administration

of this Act, the Marriage Act or the Change

ofName Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of

forms, statutory declarations or affida-

vits in addition to or in substitution for

forms, statutory declarations or affida-

vits prescribed by the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be;

(b) require the use of forms, statutory dec-

larations or affidavits supplied by the

Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to the Registrar Gen-
eral rather than on forms or in statutory

declarations or affidavits that are other-

wise provided for or required under

this section or the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be.

279. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

280. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fin.

281. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

modiné par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la nn.

282. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux quatrième et cin-

quième lignes du passage qui suit le sous-ali-

néa (1) c) (ii).

283. L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

284. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «, et après paie-

ment d'un droit spécial de 25 cents» aux deux

dernières lignes.

285. L'article 41 de la Loi est abrogé.

286. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 102 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

42. Pour l'application de la présente loi,

de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le

changement de nom, le registraire général de

l'état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations

solennelles ou les affidavits à utiliser

en plus ou en remplacement de ceux

prescrits par les règlements pris en

application de la présente loi, de la Loi

sur le mariage ou de la Loi sur le chan-

gement de nom, selon le cas, et en exi-

ger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules, de dé-

clarations solennelles ou d' affidavits

que fournit le registraire général de

l'état civil;

c) permettre que des renseignements

soient fournis sous une forme que le

registrateur général de l'état civil juge

acceptable plutôt qu'au moyen des for-

mules, des déclarations solennelles ou

des affidavits qui sont par ailleurs four-

nis ou exigés aux termes du présent

article ou des règlements pris en appli-

cation de la présente loi, de la Loi sur

le mariage ou de la Loi sur le change-

ment de nom, selon le cas.

Formules
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287. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the second line and substituting "the

required fee".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

(3) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

(4) Subsection 44 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

288. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

(2) Subsection 45 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" at the end
and substituting "the required fee".

289. Clause 48 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) pays the required fee; and

287. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» à la deuxième ligne du
passage qui suit l'alinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

288. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fin.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des droits exigés» à

«des droits prescrits» à la fin.

289. L'alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

Powers of

Registrar

General

290. The Act is amended by adding the

following section:

59.1 The Registrar General may by order,

(a) set and collect fees for services that the

Registrar General provides under this

Act; and

(b) provide for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

291. (1) Clause 60 0) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the fees to be paid for any-

thing done or permitted to be done
under this Act, other than for services

provided by the Registrar General, and
providing for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

(2) Clause 60 (r) of the Act is repealed.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 60 (1) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Registrar

General makes an order under section 59.1 of

290. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

59.1 Le registraire général de l'état civil

peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux

services qu'il fournit aux termes de la

présente loi;

b) prévoir qu'une personne ou une caté-

gorie de personnes soit exemptée du
paiement de ces droits.

291. (1) L'alinéa 60 1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les droits qui doivent être ac-

quittés pour les actes faits ou permis en

vertu de la présente loi, autres que les

services fournis par le registraire géné-

ral de l'état civil, et prévoir qu'une

personne ou une catégorie de per-

sonnes soit exemptée du paiement de

ces droits.

(2) L'alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 60 1) de

la Loi, tel que cet alinéa existait inmiédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

registraire général de l'état civil prenne, en

Pouvoirs du

registraire

général de

l'état civil
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Sec/art. 291 (3)

Commence-
ment

Same, proc-

lamation

Same, other

date

Same, other

date

Short title

the Act, as enacted by section 290, that is

inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 60 (\)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Registrar General makes an order under sec-

tion 59.1 of the Act, as enacted by section 290,

that is inconsistent with those regulations.

Commencement and Short Title

292. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 5 to 16, 20 to 38, 57 to 88, 117,

126, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 172,

173, 223 and 250 come into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(3) Sections 137 and 201 come into force 60

days after this Act receives Royal Assent.

(4) Sections 124, 142, 143 and 144 come
into force 180 days after this Act receives

Royal Assent

293. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry of Consumer
and Commercial Relations), 1997.

vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 290, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 60 I) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le registraire général de

l'état civil prend, en vertu de l'article 59.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 290, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Entrée en vigueur et titre abrégé

292. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 à 16, 20 à 38, 57 à 88, 117,

126, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 172,

173, 223 et 250 entrent en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

(3) Les articles 137 et 201 entrent en vi-

gueur 60 jours après que la présente loi reçoit

la sanction royale.

(4) Les articles 124, 142, 143 et 144 entrent

en vigueur 180 jours après que la présente loi

reçoit la sanction royale.

293. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1997 visant à réduire les formalités ad-

ministratives au ministère de la Consommation

et du Commerce.

Il

Entrée en
vigueur

Idem, pro-

clamation

Idem, autre

date

Idem, autre

date

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends several statutes administered by the Ministry of Health and

several statutes administered by other ministries in relation to stat-

utes administered by the Ministry of Health. It also enacts a new Act

called the Ministry ofHealth Appeal and Review Boards Act, 1997.

The Bill has four Parts. Part I of the Bill enacts the new Act. Part II

amends the Regulated Health Professions Act, 1991 (the "RHPA").

Part III amends the health professional Acts related to the RHPA. Part

IV amends a number of other Acts.

Most of the changes made by the Bill relate to the following:

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-
ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs

lois dont l'application relève du ministère de la Santé et plusieurs

autres dont l'application relève d'autres ministères relativement aux
lois dont l'application relève du ministère de la Santé. Il édicté

également une nouvelle loi intitulée Loi de 1997 sur les commissions
d'appel et de révision du ministère de la Santé.

Le projet de loi comporte quatre parties. La partie I du projet de loi

édicté la nouvelle loi. La partie II modifie la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La partie III

modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi cadre. La
partie IV modifie un certain nombre d'autres lois.

La plupart des modifications apportées par le projet de loi consistent

en ce qui suit :

Consolidation of Health Boards

The new Act, the Ministry of Health Appeal and Review Boards Act,

1997, consolidates seven boards that deal with appeals and reviews

under a number of Ministry of Health statutes. The boards are amal-

gamated into two new boards (sections I and 7 of the new Act).

Part I of the new Act deals with one of the new boards, the Health

Professions Appeal and Review Board. Part II of the new Act deals

with the other new board, the Health Services Appeal and Review

Board. In addition to providing for their creation from the existing

boards, each part provides for the duties of the new boards, their com-
position and for the qualifications of their members.

Part III of the new Act relates to both new boards. It provides for

matters of an administrative or procedural nature. These include provi-

sions that allow for single member panels (see sections IS and 16 of the

new Act).

The Bill makes a number of amendments to other Acts that are conse-

quential to the consoUdation of the existing boards. Provisions that

duplicate, or are inconsistent with, the provisions of the new Act are

repealed or amended. References to the boards that are being amal-

gamated are changed so that they refer to the new boards.

Procedural Changes Relating to the Regulation of Health
Professions

Fusion de commissions et d'un conseil du ministère de la Santé

La nouvelle loi, soit la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de
révision du ministère de la Santé, fusionne six commissions et un
conseil qui traitent des appels, réexamens et révisions aux termes

d'un certain nombre de lois relevant du ministère de la Santé. Ces
organismes sont fusionnés en deux nouvelles commissions (articles 1

et 7 de la nouvelle loi).

La partie I de la nouvelle loi U'aite d'une des nouvelles commissions,

soit la Commission d'appel et de révision des professions de la santé.

La partie II de la nouvelle loi traite de l'autre nouvelle commission,

soit la Commission d'appel et de révision des services de santé.

Outre la création de ces nouvelles commissions à partir des commis-
sions et du conseil existants, ces parties prévoient respectivement

leurs fonctions, leur composition et les qualités requises de leurs

membres.

La partie III de la nouvelle loi a trait aux deux nouvelles commis-
sions. Elle prévoit des questions tant de nature administrative que
procédurale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions au-

torisant des sous-comités composés d'un membre unique (voir les

articles 15 et 16 de la nouvelle loi).

Le projet de loi apporte à d'autres lois un certain nombre de modi-
fications consécutives à la fusion des commissions et du conseil

existants. Les dispositions qui font double emploi ou qui sont incom-

patibles avec celles de la nouvelle loi sont abrogées ou modifiées.

Les mentions des commissions et du conseil qui sont fusionnés sont

modifiées de façon à renvoyer aux nouvelles commissions.

Changements dordre procédural touchant la réglementation

des professions de la santé

A number of changes are made to the Health Professions Procedural

Code (Schedule 2 to the RHPA). These include changes to the proce-

dures of the new Health Professions Appeal and Review Board in

relation to registration and complaints (see the amendments to sections

22 and 34 of the Code) and changes relating to the procedures of the

health profession Colleges' Discipline Committee (see the amend-
ments to section 42. 1 of the Code) and Fitness to Practise Committee
(see the amendment to section 66 of the Code).

Change from Regulations to By-laws

Under section 95 of the Health Professions Procedural Code (Schedule

2 to the RHPA) the Colleges that regulate health professions can, with
the approval of the Lieutenant Governor in Council, make regulations.

Under section 94 of the Code the Colleges can, without such approval,

make by-laws. The amendments to sections 94 and 95 of the Code
convert a number of regulation-making powers to by-law-making pow-
ers. The result is that it will be possible to make by-laws with respect
to a number of matters that currently must be dealt with in regulations.
These matters include the election of Council members by members of
the College, the conduct of meetings of the Council and committees.

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des pro-

fessions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements
portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle

Commission d'appel et de révision des professions de la santé relati-

vement à l'inscription et aux plaintes (voir les modifications appor-

tées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les

procédures du comité de discipline de chacun des ordres des profes-

sions de la santé (voir les modifications apportées à l'article 42.1 du

Code) et celles du comité d'aptitude professionnelle de chacun de

ces ordres (voir la modification apportée à l'article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l'article 95 du Code des professions de la santé (annexe

2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions de la

santé peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en con-

seil, prendre des règlements. En vertu de l'article 94 du Code, les

ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements admi-

nistratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95

du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, ce

qui rend ainsi possible l'adoption de règlements administratifs sur un

certain nombre de questions dont doivent à l'heure actuelle traiter les



the composition of committees of the College and the fees to be paid by

members.

The Bill amends the Drug and Pharmacies Regulation Act to convert

certain regulation-making powers of the Ontario College of Pharma-

cists into by-law making powers, in a manner that is consistent with the

conversion of regulation-making powers under the amendments to the

Health Professions Procedural Code.

Procedural Changes under the Veterinarians Act

Under the Veterinarians Act, there is a right, with respect to certain

matters, to appeal to the Health Professions Board. (This is one of the

Boards that will be amalgamated to form the Health Professions Appeal

and Review Board). The amendments to the VeterinariansAct make the

procedure before the Board in such matters more consistent with the

procedure before the Board, as changed by this Bill, in matters arising

under the RHPA and the health professions acts.

règlements. Ces questions comprennent notamment l'élection des

membres du conseil par les membres de l'ordre, la tenue des ré-

unions du conseil et des comités, la composition des comités de

l'ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modirications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur la

réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pou-

voirs de prise de règlements de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, de

la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé

par suite des modifications apportées à celui-ci.

Changements d'ordre procédural prévus par la Loi sur les

vétérinaires

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit d'inter-

jeter appel de certaines questions devant la Commission des profes-

sions de la santé. (Cette commission est l'une de celles qui fera

l'objet de la fusion en vue de constituer la Conmiission d'appel et de

révision des professions de la santé). Les modifications apportées à

la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure devant le Conseil à

l'égard de ces questions davantage compatible avec celle de la Com-
tnission, telle qu'elle est modifiée par le projet de loi, relativement

aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois sur les profes-

sions de la santé.

Updating of References to Acts Regulating Health
Professionals

Mise K jour des mentions des lois réglementant les profession-

nels de la SANTÉ

The Bill updates a number of references to health professionals or the

legislation that regulates them. The references being updated predate

the reforms to the regulation of health professionals made by the RHPA
and the health professions Acts.

Minor Changes

The Bill makes some other minor changes. These include:

1. An amendment to the RHPA adding a new exception,

relating to law enforcement, to the confidentiality require-

ments in the RHPA. (See the amendment to section 36 of

the RHPA.)

2. An amendment to section 23 of the Health Professions

Procedural Code (Schedule 2 to the RHPA) to authorize

the Registrar of a College to refuse to allow a person to

obtain a member's business address and phone number
from the register if the member's safety might be jeopard-

ized. (See the new subsection 23 (3.1) of the Code).

Amendments to the Respiratory Therapy Act, 1991 and to

the RHPA changing the French title of the profession.

This results in amendments to the French title of the Act
and the College. (See the amendments to the Respiratory

Therapy Act. 1991 and to Schedule 1 of the RHPA).

An amendment to the Healing Arts Radiation Protection

Act to repeal the regulation-making powers to prescribe

hospitals and facilities in which computerized axial tomo-
graphy scanners (C.A.T. scans) can be operated and the

number of C.A.T. scans that can be operated in a facility.

The Minister is given the power to designate such hospi-

tals and facilities and the number of C.A.T. scans.

5. An amendment to the Public Hospitals Act to give the

Minister power to establish a list of hospitals and their

classifications and grades without doing so by regulation.

(See the new section 32. 1 of the Act.

Le projet de loi met à jour un certain nombre de mentions des

professionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les

mentions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par

la loi cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine

de la réglementation des professionnels de la santé.

Changements d'ordre secondaire

Le projet de loi apporte d'autres changements d'ordre secondaire,

dont les suivants :

1

.

Une modification à la loi cadre qui ajoute, en ce qui concerne

l'exécution de la loi, une nouvelle exception aux exigences en

matière de confidentialité énoncées dans la loi cadre (voir la

modification apportée à l'article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l'article 23 du Code des professions de la

santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur

d'un ordre à refuser de fournir à une personne l'adresse profes-

sionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un mem-
bre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque

d'être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3. 1 ) du

Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

et à la loi cadre qui changent le titre français de la profession.

Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et

de l'appellation de l'Ordre (voir les modifications apportées à

la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l'annexe I de la

loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons

X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les

hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomè-

tres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomo-

densitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement.

Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces

hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensi-

tomètres.

5. Une modification à la Loi sur tes hôpitaux publics qui confère

au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de

leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par

voie de règlement (voir le nouvel article 32.1 de la Loi).
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RÉDUCTION DES FORMALITÉS (SANTÉ) Projet 118

COMMENCEMENT AND SHORT
TITLE 76,77

Schedule A - Ministry ofHealth Appeal and Review

Boards Act. 1997

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ 76,77

Annexe A - Lai de 1997 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la Santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Annual

report

Audited

rinancial

statement

PARTI
MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND

REVIEW BOARDS ACT, 1997

1. The Ministry of Health Appeal and Review

Boards Act, 1997, as set out in Schedule A to

this Act, is hereby enacted.

PART II

AMENDMENTS TO THE REGULATED
HEALTH PROFESSIONS ACT, 1991

2. The definition of "Board" in subsection 1

(1) of the Regulated Health Professions Act,

1991 is repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Professions Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

3. (1) Subsection 6 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each College and the Advisory Council

shall report annually to the Minister on its

activities and fmancial affairs.

(2) Subsection 6 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Each College's annual report shall

include an audited financial statement.

4. Sections 18 to 23 of the Act are repealed.

5. Subsection 24 (1) of the Act is repealed.

6. Section 25 of the Act is repealed.

7. Clause 27 (1) (b) of the Act is amended by
striking out "in accordance with section 28" in

the second and third lines.

8. (1) Subsection 36 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule G, section 27, is further

amended by adding the following clause:

PARTIE I

LOI DE 1997 SUR LES COMMISSIONS
D'APPEL ET DE RÉVISION DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

1. Est édictée par le présent article la Loi de

1997 sur les commissions d'appel et de révision

du ministère de la Santé, telle qu'elle figure à

l'annexe A de la présente loi.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1991 SUR
LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

RÉGLEMENTÉES

2. La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des professions de la santé créée par

la Loi de 1997 sur les commissions d'appel

et de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

3. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chacun des ordres et le Conseil Rapport

consultatif présentent chaque année au
*"""^'

ministre un rapport sur leurs activités et leur

situation financière respectives.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres État financier

doit comprendre un état financier vérifié.
^énfié

4. Les articles 18 à 23 de la Loi sont

abrogés.

5. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé.

6. L'article 25 de la Loi est abrogé.

7. L'alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «conformément à

l'article 28» à la deuxième ligne.

8. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi, tel

qu'il est modiné par l'article 27 de l'annexe G
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction de

l'alinéa suivant :



Bill 11 8, Part II RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF HEALTH) Sec/art. 8(1)

Amendments to the Regulated Health Professions

Act, 1991
Modification de la Loi de 1991 sur les professions

de la santé réglementées

Definition of

"law enforce-

ment pro-

ceeding"

Limitation

No require-

ment

Same

(d.l) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law

enforcement proceeding or from which

a law enforcement proceeding is likely

to result.

(2) Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 37, section

1 and by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule G, section 27, is further

amended by adding the following subsections:

(4) In clause 36(1) (d.l),

"law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

(5) No person or member described in sub-

section (1) shall disclose, under clause (1)

(d.l), any information with respect to a per-

son other than a member.

(6) Nothing in clause (1) (d.l) shall require

a person described in subsection (1) to dis-

close information to a police officer unless

the information is required to be produced

under a warrant.

9. Section 38 of the Act is amended by
striking out "the Board" in the third line and
in the fifth and sixth lines.

10. The French version of Schedule 1 to the

Act is amended by striking out "Loi de 1991

sur les inhalothérapeutes" and "Inhalothé-

rapie" and by adding at the end of the Sched-

ule "Loi de 1991 sur les thérapeutes respira-

toires" and "thérapie respiratoire".

11. The definition of "Board" in subsection

1 (1) of Schedule 2 to the Act is repealed and
the following substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1997. ("Commission")

12. Subsection 10 (3) of Schedule 2 to the

Act is amended by striking out "regulations"

and substituting "by-laws".

13. Section 22 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) The following provisions of the
Statutory Powers Procedure Act also apply

d.l) à un agent de police aux fins de facili-

ter une enquête menée en vue d'une

instance en exécution de la loi ou qui

aboutira vraisemblablement à une telle

instance.

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 1 du chapitre 37 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 27 de l'an-

nexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(4) La définition qui suit s'applique à l'ali-

néa 36(1) d.l).

«instance en exécution de la loi» Instance

devant un tribunal judiciaire ou administra-

tif à l'issue de laquelle une peine ou une

sanction pourrait être infligée.

(5) Aucune personne ni aucun membre vi-

sés au paragraphe (1) ne doivent divulguer,

aux termes de l'alinéa (1) d.l), des renseigne-

ments concernant une personne autre qu'un

membre.

(6) L'alinéa (1) d.l) n'a pas pour effet

d'exiger qu'une personne visée au paragraphe

(1) divulgue des renseignements à un agent

de police à moins que la production de ces

renseignements ne soit requise aux termes

d'un mandat.

9. L'article 38 de la Loi est modiné par

suppression de «la Commission,» à la troi-

sième ligne et de «de la Commission,» aux
sixième et septième lignes.

10. La version française de l'annexe 1 de

la Loi est modifiée par suppression de «Loi de

1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalo-

thérapie» et par adjonction de «Loi de 1991

sur les thérapeutes respiratoires» et de «thé-

rapie respiratoire».

11. La définition de «Commission» au pa-

ragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1997 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

12. Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de

la Loi est modifié par substitution de «règle-

ments administratifs» à «règlements».

13. L'article 22 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

Définilion de

l'expression

«instance en

exécution de

la loi»

Restriction

Divulgation

non requise

Idem



Sec/art. 13 RÉDUCTION DES FORMALITÉS (SANTÉ)

Amendments to the Regulated Health Professions

Act. 1991

Partie II, Projet 118

Modification de la Loi de 1991 sur les professions

de la santé réglementées

When infor-

mation can

be withheld

Suspension

for non-pay-

ment of fees

Same

with necessary modifications to a review by

the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

14. (1) Clause 23 (1) (g) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(g) information that is required to be kept

in the register in accordance with the

by-laws.

(2) Paragraph 4 of subsection 23 (3) of

Schedule 2 to the Act is amended by striking

out "regulations" and substituting "by-laws".

(3) Section 23 of Schedule 2 to the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 37, section 7, is further amended by

adding the following subsection:

(3.1) The Registrar may refuse to allow a

person to obtain a member's business address

and business telephone number if the Regis-

trar has reasonable grounds to believe that

disclosure of the information may jeopardize

the member's safety.

15. Section 24 of Schedule 2 to the Act is

repealed and the following substituted:

24. If a member fails to pay a fee that he

or she is required to pay in accordance with

the by-laws, the Registrar shall give the

member notice of default and of intention to

suspend the member and may suspend the

member's certificate of registration for failure

to pay the fee two months after notice is

given.

16. (1) Subsection 26 (2) of Schedule 2 to

the Act is amended by striking out "consider-

ing the submissions of the member" in the

second and third lines and substituting "con-

sidering any submissions of the member
made within the 30 day period referred to in

subsection (1)".

(2) Subsection 26 (3) of Schedule 2 to the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 37, section 8, is repealed and
the following substituted:

(3) In exercising its powers under para-

graph 4 of subsection (2), the panel may not

refer the matter to the Quality Assurance

Conunittee if the complaint is about sexual

abuse as defined in clause 1 (3) (a) or (b).

pliquent également, avec les adaptations né-

cessaires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

14. (1) L'alinéa 23 (1) g) de l'annexe 2 de

la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être

conservés au tableau conformément
aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 de la Loi est modinée par sub-

stitution de «règlements administratifs» à

«règlements».

(3) L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapi-

tre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-
difié de nouveau par adjonction du paragra-

phe suivant :

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir

à une personne l'adresse professionnelle et le

numéro de téléphone professionnel d'un

membre s'il a des motifs raisonnables de

croire que la divulgation de ces renseigne-

ments risque de mettre en danger la sécurité

du membre.

15. L'article 24 de l'annexe 2 de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Si un membre n'acquitte pas les droits

ou les cotisations qu'il est tenu de payer con-

formément aux règlements administratifs, le

registrateur l'avise du défaut de paiement et

de son intention de le suspendre et peut, deux

mois après avoir remis l'avis, suspendre le

certificat d'inscription du membre pour cause

de non-acquittement des droits ou des cotisa-

tions.

16. (1) Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2

de la Loi est modifié par substitution de

«avoir examiné toutes observations présen-

tées par le membre dans le délai de 30 jours

visé au paragraphe (1)» à «avoir étudié les

observations du membre» aux deuxième et

troisième lignes.

(2) Le paragraphe 26 (3) de l'annexe 2 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du cha-

pitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu

de la disposition 4 du paragraphe (2), le

sous-comité ne peut renvoyer l'affaire au co-

mité d'assurance de la qualité si la plainte

porte sur des mauvais traitements d'ordre

sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

Cas où la di-

vulgation de

renseigne-

ments peut

être refusée

Suspension

en cas de

non-acquitte-

ment des

droits ou des

cotisations

Idem
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Considera-

tion of late

submissions

Same

Exception

Exception

Considera-

tion of late

submissions

(4) The panel may consider submissions

made after the 30 day period referred to in

subsection (1).

17. (1) Subsection 30 (3) of Schedule 2 to

the Act is amended by striking out "consider-

ing the written submissions of the parties" in

the first and second lines and substituting

"considering any written submissions of the

parties made within the 30 day period

referred to in subsection (2)".

(2) Section 30 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(4) The Board may consider submissions

made after the 30 day period referred to in

subsection (2).

18. Section 34 of Schedule 2 to the Act is

amended by the adding following subsection:

(2) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act also apply with

necessary modifications to a review by the

Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

19. Section 42.1 of Schedule 2 to the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 37, section 12, is amended by adding
the following subsection:

(2) A panel may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under this section and may make direc-

tions it considers necessary to ensure that the

College is not prejudiced.

20. Section 66 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(4) A panel may, in its discretion, allow a

party to introduce evidence that is inadmis-
sible under this section and may make direc-

Examen des

observations

présentées en

retard

Examen des

observations

présentées en

retard

Idem

(4) Le sous-comité peut examiner les ob-
servations présentées après l'expiration du
délai de 30 jours visé au paragraphe ( 1 ).

17. (1) Le paragraphe 30 (3) de l'annexe 2

de la Loi est modifié par substitution de
«après examen de toutes observations présen-

tées par écrit par les parties dans le délai de
30 jours visé au paragraphe (2)» à «après

étude des observations écrites des parties»

aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 30 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(4) La Commission peut examiner les ob-

servations présentées après l'expiration du
délai de 30 jours visé au paragraphe (2).

18. L'article 34 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (cortection d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

19. L'article 42.1 de l'annexe 2 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapi-

tre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion, Exception

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas recevables aux termes du présent

article et peut donner les directives qu'il es-

time nécessaires pour empêcher que l'ordre

ne soit lésé.

20. L'article 66 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion, Exception

permettre à une partie de présenter des

preuves qui ne sont pas recevables aux termes

du présent article et peut donner les directives
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tions it considers necessary to ensure that the

other parties are not prejudiced.

21. Section 87 of Schedule 2 to the Act is

amended by striking out "the Regulated

Health Professions Act, 1991 or the regu-

lations under those Acts" in the fourth and
fifth lines and substituting "the Regulated

Health Professions Act, 1991, the regulations

under those Acts or the by-laws made under
clause 94 (1) (\.l), a.3), (s), (t), (v), (w) or (y)".

22. Schedule 2 to the Act is amended by

adding the following section:

93.1 The College may require that forms

approved by the College be used for any pur-

pose under the Act.

23. (1) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to

the Act is amended by adding the following

clauses:

(d.l) respecting the election of Council

members including the requirements

for members to be able to vote, elec-

toral districts and election recounts;

(d.2) respecting the qualification and terms

of office of Council members who are

elected;

(d.3) prescribing conditions disqualifying

elected members from sitting on the

Council and governing the removal of

disqualified Council members;

(g.l) providing that a meeting of the Council

or of members or a meeting of a com-
mittee or of a panel that is held for any
purpose other than for the conducting

of a hearing may be held in any man-
ner that allows all the persons partici-

pating to communicate with each other

simultaneously and instantaneously;

(g.2) prescribing what constitutes a conflict

of interest for members of the Council

or a committee and regulating or pro-

hibiting the carrying out of the duties

of those members in cases in which
there is a conflict of interest;
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qu'il estime nécessaires pour empêcher que

les autres parties ne soient lésées.

21. L'article 87 de l'annexe 2 de la Loi est

modiné par substitution de «de la Loi de 1991

sur les professions de la santé réglementées ou

des règlements pris en application de ces lois,

ou encore des règlements administratifs adop-

tés en vertu de l'alinéa 94 (1) 1.2), 1.3), s), t),

v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou des

règlements pris en application de ces lois»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

22. L'annexe 2 de la Loi est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

93.1 L'ordre peut exiger que les formules

qu'il a approuvées soient utilisées pour l'ap-

plication de la Loi.

23. (1) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2

de la Loi est modifié par adjonction des ali-

néas suivants :

d.l)

d.2)

d.3)

traiter de l'élection de ses membres,
notamment des exigences auxquelles

ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir

voter, des circonscriptions électorales

et des nouveaux dépouillements;

traiter des qualités requises et du man-
dat de ses membres élus;

prescrire les conditions qui rendent les

membres élus inhabiles à siéger au

conseil et régir la destitution des mem-
bres du conseil rendus inhabiles;

g.l) prévoir que les réunions du conseil ou
des membres ou les réunions des comi-

tés ou des sous-comités servant à d'au-

tres fins que la tenue d'une audience

peuvent être tenues de façon que tous

les participants puissent communiquer
les uns avec les autres simultanément

et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts pour ses membres ou les

membres d'un comité, et réglementer

ou interdire l'exercice des fonctions de

ces membres en cas de conflit d'inté-

rêts;

Formules

(h.l) respecting the filling of vacancies on h.l) traiter de la façon de combler les va-

the Council or on committees; cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

(h.2) providing for the composition of com- h.2) prévoir la composition des comités;

mittees;
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(h.3) respecting the qualification, selection,

appointment and terms of office of

members of committees required by

subsection 10 (1) who are not members
of the Council;

(h.4) prescribing conditions disqualifying

committee members from sitting on
committees required under subsection

10 (1) and governing the removal of

disqualified committee members.

(2) Clause 94 (1) (i) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(i) providing for the appointment, powers
and duties of committees other than the

committees required by subsection

10(1).

(3) Clause 94 (1) (1) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(1) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of regu-

lations made under clause 95 (1) (h);

(1.1) respecting the maintenance of the

register kept by the Registrar and

providing for the issuing of certificates

when information contained in the

register is made available to the public

under subsection 23 (3);

(1.2) prescribing information as information

to be kept in the register for the pur-

poses of clause 23 (1) (g) and designat-

ing information kept in the register as

public for the purposes of paragraph 4
of subsection 23 (3);

(1.3) requiring members to give the College

their home addresses and such other

information as may be specified in the

by-law about themselves and the

places they practise the profession, the

services they provide there, their par-

ticipation in continuing education pro-

grams and the names, business

addresses, telephone numbers and fac-

simile numbers of their associates,

partners, employers and employees and
prescribing the form and manner in

which the information shall be given;

(1.4) respecting the duties and office of the

Registrar.

(4) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to the

Act is amended by adding the following

clauses:

(s) requiring members to pay annual fees,

fees upon application for a certificate

h.3) traiter des qualités requises, du choix,

de la nomination et du mandat des

membres des comités prévus par le pa-

ragraphe 10 (1) qui ne sont pas mem-
bres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les

membres d'un comité prévu par le pa-

ragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et

régir la destitution des membres d'un

comité rendus inhabiles.

(2) L'alinéa 94 (1) i) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les

pouvoirs et fonctions des comités au-

tres que ceux prévus au paragraphe 10

(1).

(3) L'alinéa 94 (1) I) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) prévoir la nomination d'inspecteurs

aux fins des règlements pris en applica-

tion de l'alinéa 95(1) h);

1.1) traiter de la tenue du tableau que
dresse le registrateur et prévoir la déli-

vrance de certificats lorsque les rensei-

gnements consignés au tableau sont

mis à la disposition du public en vertu

du paragraphe 23 (3);

1.2) prescrire les renseignements devant

être consignés au tableau pour l'appli-

cation de l'alinéa 23 (1) g) et désigner

certains renseignements consignés au

tableau comme étant de nature publi-

que pour l'application de la disposi-

tion 4 du paragraphe 23 (3);

1.3) exiger des membres qu'ils fournissent

à l'ordre leur adresse personnelle et les

autres renseignements que précisent les

règlements administratifs les concer-

nant et concernant les lieux où ils exer-

cent leur profession, les services qu'ils

y dispensent, leur participation à des

programmes d'éducation permanente,

ainsi que les noms, adresses profes-

sionnelles, numéros de téléphone et nu-

méros de télécopie de leurs associés,

employeurs et employés, et prescrire la

formule selon laquelle ces renseigne-

ments doivent être fournis et la façon

dont ils doivent l'être;

1.4) traiter du poste de registrateur et des

fonctions y afférentes.

(4) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de

la Loi est modifié par adjonction des alinéas

suivants :

s) exiger des membres qu'ils acquittent

les cotisations annuelles, les droits re-
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and upon registration and fees for

examinations, appeals from examina-

tions, election recounts and continuing

education programs and for anything

the Registrar or a committee of the

College is required or authorized to do
and requiring members to pay penalties

for the late payment of any fee;

(t) specifying the amount of any fee or

penalty required under clause (s);

(u) requiring persons to pay fees, set by
the Registrar or by by-law, for anything

the Registrar is required or authorized

to do;

(v) requiring members to pay specified

amounts to pay for the program
required under section 85.7, including

amounts that are different for different

members or classes of members and

including amounts.

(i) that are specified in the by-law,

(ii) that are calculated according to a

method set out in the by-law, or

(iii) that are determined by a person

specified in the by-law;

(w) requiring members to participate in an

arrangement set up by the College in

which members pay a person such

amounts as may be determined by the

person for the members or for classes

of members and the person pays

amounts to the College to pay for the

program required under section 85.7;

(x) authorizing the Patient Relations Com-
mittee to require therapists and coun-

sellors who are providing therapy or

counselling that is funded through the

program required under section 85.7

and persons who are receiving such

therapy or counselling, to provide a

written statement, signed in each case

by the therapist or counsellor and by
the person, containing details of the

therapist's or counsellor's training and
experience, and confirming that ther-

apy or counselling is being provided

and that the funds received are being

devoted only to that purpose;

latifs aux demandes de certificat et à

l'inscription ainsi que les droits relatifs

aux examens, aux appels résultant des

examens, aux nouveaux dépouille-

ments et aux programmes d'éducation

permanente, et les droits relatifs à tout

ce que le registrateur ou un comité de

l'ordre doit ou peut faire, et exiger des

membres qu'ils versent des amendes en

cas d'acquittement des droits ou cotisa-

tions en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations

ou amendes visés à l'alinéa s);

u) exiger de personnes qu'elles acquittent

les droits relatifs à tout ce que le regis-

trateur doit ou peut faire, lesquels sont

fixés par ce dernier ou par règlement

administratif;

v) exiger des membres qu'ils acquittent

les montants précisés pour couvrir le

coût du programme exigé aux termes

de l'article 85.7, y compris des mon-
tants différents pour différents mem-
bres ou catégories de membres et des

montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement admi-

nistratif,

(ii) calculés selon une méthode indi-

quée dans le règlement adminis-

tratif,

(iii) fixés par une personne mention-

née dans le règlement administra-

tif;

w) exiger des membres qu'ils soient par-

ties à un arrangement établi par l'ordre

et selon lequel les membres versent à

une personne les montants qu'elle fixe

pour les membres ou les catégories de

membres et cette personne verse des

sommes à l'ordre pour couvrir le coût

du programme exigé aux termes de

l'article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec

les patients à exiger que les thérapeutes

et les conseillers qui fournissent la thé-

rapie ou donnent des consultations fi-

nancées grâce au programme exigé aux

termes de l'article 85.7 et que les per-

sonnes qui bénéficient de cette thérapie

ou de ces consultations présentent une

déclaration écrite, signée dans chaque

cas par le thérapeute ou le conseiller et

par la personne, qui donne le détail de

la formation et de l'expérience du thé-

rapeute ou du conseiller et qui con-

firme que la thérapie ou les consulta-

tions sont effectivement données et que
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Circulation

of certain

by-Iaws

Exception

Application

Regulations

(y) requiring members to have profes-

sional liability insurance that satisfies

the requirements specified in the by-

laws or to belong to a specified associ-

ation that provides protection against

professional liability and requiring

members to give proof of the insurance

or membership to the Registrar in the

manner set out in the by-laws;

(z) respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

(z.l) exempting any member or class of

member from a by-law made under this

section;

(z.2) specifying or setting out anything that

is required to be specified or set out

under this subsection.

(5) Subsection 94 (2) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(2) A by-law shall not be made under

clause (1) (1.2), (1.3), (s), (t), (v), (w) or (y)

unless the proposed by-law is circulated to

every member at least 60 days before it

comes into force.

(2.1) Despite subsection (2), the Council

may, with the approval of the Minister,

exempt a by-law from the requirement that it

be circulated or abridge the 60 day period

referred to in subsection (2) to such lesser

period as the Minister may determine

(6) Section 94 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(5) Subsections (3) and (4) apply to by-

laws, made under this section or under a

health profession Act.

24. (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 to

the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 37, section 27, is repealed

and the following substituted:

95. (1) Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council and with prior

review of the Minister, the Council may make
regulations.

les fonds reçus servent uniquement à

cette fin;

y) exiger des membres qu'ils aient une

assurance-responsabilité profession-

nelle qui satisfasse aux exigences pré-

cisés dans les règlements administratifs

ou qu'ils adhèrent à une association

mentionnée qui offre la protection con-

tre la responsabilité professionnelle, et

exiger des membres qu'ils fournissent

au registrateur la preuve de leur assu-

rance ou de leur adhésion de la ma-
nière indiquée dans les règlements ad-

ministratifs;

z) traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

z.l) soustraire tout membre ou toute caté-

gorie de membres à l'application des

règlements administratifs adoptés en

vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui

doit être fixé, précisé ou énoncé aux

termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l'annexe 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement administratif ne doit pas

être adopté en vertu de l'alinéa (1) 1.2), 1.3),

s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de

règlement administratif ne soit remis à cha-

cun des membres au moins 60 jours avant son

entrée en vigueur.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-
ter un règlement administratif de l'exigence

de diffusion ou abréger la période de 60 jours

visée au paragraphe (2) en la remplaçant par

toute période plus courte que fixe le ministre

(6) L'article 94 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent

aux règlements administratifs adoptés en ver-

tu du présent article ou d'une loi sur une

profession de la santé.

24. (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27

du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

95. (1) Sous réserve de l'approbation du

lieutenant-gouverneur en conseil et après exa-

men par le ministre, le conseil peut, par rè-

glement :

Diffusion de

certains

règlements

adminis-

tratifs

Exception

Champ d'ap-

plication

Règlements
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(a) prescribing classes of certificates of

registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration of a class;

(b) respecting applications for certificates

of registration or classes of them and

the issuing, suspension, revocation and

expiration of the certificates or classes

of them;

(c) prescribing requirements for the issue

of certificates of registration;

(d) prescribing certain registration require-

ments as non-exemptible requirements

for the purposes of subsection 18 (3);

(e) defining specialties in the profession,

providing for certificates relating to

those specialties, the qualifications for

and suspension and revocation of those

certificates and governing the use of

prescribed terms, titles or designations

by members indicating a specialization

in the profession;

(f) requiring, for purposes associated with

the registration of members, the suc-

cessful completion of examinations as

set, from time to time, by the College,

other persons or associations of persons

and providing for an appeal of the

results of the examinations;

(g) governing or prohibiting the delegation

by or to members of controlled acts set

out in subsection 27 (2) of the Regu-

lated Health Professions Act, 1991;

(h) requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers relating to their practices;

(i) prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of the profes-

sion and regulating or prohibiting the

practice of the profession in cases in

which there is a conflict of interest;

(j) defining professional misconduct for

the purposes of clause 51 (1) (c);

(k) designating acts of professional mis-

conduct that must be reported;

a) prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont doivent être assor-

tis les certificats d'inscription d'une

catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les exigences relatives à la

délivrance de certificats d'inscription;

d) prescrire, pour l'application du para-

graphe 18 (3), certaines exigences

d'inscription auxquelles il est impossi-

ble de se soustreiire;

e) définir les spécialités de la profession,

prévoir les certificats relatifs à ces spé-

cialités et les qualités nécessaires à leur

obtention, prévoir la suspension et la

révocation de ces certificats, et régir

l'emploi par les membres des termes,

titres ou désignations prescrits qui indi-

quent une spécialisation dans la profes-

sion;

f) exiger, aux fins liées à l'inscription des

membres, la réussite aux examens
qu'établit, de temps à autre, l'ordre ou
d'autres personnes ou associations de

personnes et prévoir l'appel des résul-

tats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des

membres ou à des membres, de l'exé-

cution des actes autorisés visés au pa-

ragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglemen-

tées;

h) exiger et prévoir l'inspection des lo-

caux servant à l'exercice de la profes-

sion et l'examen de l'équipement et

des livres, comptes, rapports et dossiers

des membres relatifs à l'exercice de

leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion et réglementer ou interdire l'exer-

cice de la profession en cas de conflit

d'intérêts;

j) définir l'expression «faute profession-

nelle» pour l'application de l'alinéa 51

(l)c);

k) désigner les fautes professionnelles de-

vant faire l'objet d'un rapport;
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(1) respecting the promotion or advertising

of the practice of the profession;

(m) respecting the reporting and publica-

tion of decisions of panels;

(n) prescribing the standards of practice of

the profession and prohibiting mem-
bers from acting beyond the scope of

practice of the profession in the course

of practising the profession;

(o) requiring members to keep prescribed

records in respect of their practice;

(p) regulating or designating the use of

terms, titles and designations by mem-
bers in respect of their practices;

(q) prescribing alternative requirements

for eligibility for funding under clause

85.7 (4) (b);

(r) prescribing a quality assurance pro-

gram;

(s) respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public.

(t) providing for the exemption of any

member from the regulations made by

the Council;

(u) prescribing anything that is referred to

in the health profession Act or this

Code as being prescribed.

(1.1) A regulation under clause (1) (n) may
adopt by reference, in whole or in part and
with such changes as are considered neces-

sary, any code, standard or guideline relating

to standards of practice of the profession and
require compliance with the code, standard or

guideline as adopted.

(1.2) If a regulation under subsection (1.1)

so provides, a code, standard or guideline

adopted by reference shall be a reference to

it, as amended from time to time, and
whether the amendment was made before or

after the regulation was made.

(1.3) A copy of a code, standard or guide-

line adopted by reference under subsection

(1.1) shall be available for public inspection

during normal business hours in the office of
the College.

(1.4) A regulation shall not be made under
subsection (1) unless the proposed regulation

1) traiter de la promotion de l'exercice de

la profession, ou de la publicité à cet

égard;

m) traiter de la façon de rendre compte
des décisions des sous-comités et de

leur publication;

n) prescrire les normes d'exercice de la

profession et interdire aux membres
d'outrepasser, dans l'exercice de leur

profession, les limites du champ d'ap-

plication de celle-ci;

o) exiger des membres qu'ils tiennent les

dossiers prescrits relativement à l'exer-

cice de leur profession;

p) réglementer ou désigner l'emploi par

les membres de certains termes, titres

et désignations relativement à l'exer-

cice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d'admis-

sibilité à des fonds visées à l'ali-

néa 85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d'assurance de

la qualité;

s) traiter de la communication des avis de

réunions et d'audiences publiques;

t) prévoir l'exemption de tout membre de

l'application des règlements pris par le

conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme
étant prescrit dans la loi sur une profes-

sion de la santé ou le présent code.

(1.1) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou
partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne

directrice touchant les normes d'exercice de

la profession, avec les modifications jugées

nécessaires, et exiger l'observation du code,

de la norme ou de la ligne directrice adopté.

(1.2) Si un règlement visé au paragra-

phe (1.1) le prévoit, le code, la norme ou la

ligne directrice adopté par renvoi désigne res-

pectivement ce code, cette norme ou cette

ligne directrice ainsi que ses modifications

successives, que les modifications soient ap-

portées avant ou après la prise du règlement.

(1.3) Une copie d'un code, d'une norme ou

d'une ligne directrice adopté par renvoi en

vertu du paragraphe (1.1) est mise à la dispo-

sition du public aux fins de consultation dans

les bureaux de l'ordre pendant les heures

d'ouverture.

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en Diffusion

application du paragraphe (1) à moins que le

M
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Incorpora-

tion conti-
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à la disposi-
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is circulated to every member at least 60 days

before it comes into force.

(1.5) Subsection (1.4) does not apply to a

regulation if the Minister required that the

Council make the regulation under clause S

(l)(c)oftheAct.

(1.6) Despite subsection (1.4), the Council

may, with the approval of the Minister,

exempt a regulation from the requirement

that it be circulated or abridge the 60 day

period referred to in subsection (1.4) to such

lesser period as the Minister may determine.

(2) Subsection (3) applies with respect to

regulations made under paragraphs 1 to 7,

14, 16, 18, 20, 22, 23, 27 to 31, 31.2 to 32, 34,

35 and 38 of subsection 95 (1) of Schedule 2 to

the Act that are in force immediately before

subsection (1) comes into force.

(3) Despite the coming into force of subsec-

tion (1) (repealing the authority under which

the regulations are made), the regulations

shall be deemed to continue in force until they

are revoked by the authority that made them.

(4) A reference to by-laws in any Act listed

in Schedule 1 to the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 shall be deemed to include a

reference to regulations which are deemed to

continue in force under subsection (3).

PART III

AMENDMENTS TO HEALTH
PROFESSIONS ACTS

AUDIOLOGY AND SpEECH-LaNGUAGE
Pathology Act, 1991

25. (1) Clause 6(1) (a) of the Audiology and
Speech-Language Pathology Act, 1991 is

repealed and the following substituted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 11,

from among members who are mem-
bers of a faculty of audiology or

speech-language pathology of a univer-

sity in Ontario.

projet de règlement ne soit remis à chacun

des membres au moins 60 jours avant son

entrée en vigueur.

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s'applique pas

au règlement dont le ministre a exigé qu'il

soit pris par le conseil en application de l'ali-

néa 5 (l)c)delaLoi.

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-
ter un règlement de l'exigence de diffusion

ou abréger la période de 60 jours visée au

paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute

période plus courte que fixe le ministre.

(2) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard

des règlements pris en application des dispo-

sitions 1 à 7, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 27 à 31,

31.2 à 32, 34, 35 et 38 du paragraphe 95 (1)

de l'annexe 2 de la Loi, qui sont en vigueur

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

(3) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1) (abrogeant l'autorité en vertu de la-

quelle les règlements sont pris), les règle-

ments sont réputés demeurer en vigueur

jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité

qui les a pris.

(4) La mention des règlements administra-

tifs dans toute loi mentionnée à l'annexe 1 de

la Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées est réputée inclure la mention

des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (3).

PARTIE lU
MODIFICATION DES LOIS SUR LES

PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Loi DE 1991 SUR LES AUDIOLOGISTES ET LES

ORTHOPHONISTES

25. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les audiologistes et les orthophonistes est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 11, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté d'audiologie

ou d'orthophonie d'une université on-

tarienne.

Idem

Exception

Disposition

transitoire

relative aux
règlements

Idem

Idem
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By-laws

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

CfflROPODY Act, 1991

26. (1) Clause 7 (1) (a) of the Chiropody

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

13.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in chirop-

ody.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 13. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations designating the substances

that may be administered by injection and the

drugs that may be prescribed by members in

the course of engaging in the practice of

chiropody.

By-laws 13.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Chiropractic Act, 1991

27. (1) Clause 6 (1) (a) of the Chiropractic

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) nine persons who are members elected

in accordance with the by-laws.

Règlements

administra-

tifs

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR LES PODOLOGUES

26. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les podologues est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 13.1,

parmi les membres qui font partie du

corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

désigner les substances pouvant être adminis-

trées par voie d'injection et les médicaments

pouvant être prescrits par les membres dans

l'exercice de la podologie.

13.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter du nombre de membres du ^^"^'^"^-

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-

tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi DE 1991 SUR LES CHIROPRATICIENS

27. (1) L'aUnéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) de neuf personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

Règlements
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(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Dental Hygiene Act, 1991

28. (1) Clause 7 (1) (a) of the Dental

Hygiene Act, 1991 is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) at least nine and no more than 12

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are faculty

members of an educational institution

in Ontario that is authorized to grant

diplomas or degrees in dental hygiene.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of dental hygiene.

12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Dental Technology Act, 1991

29. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dental Tech-

nology Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) seven persons who are members
elected in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Modification des lois sur les professions de la

santé

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

28. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les hygiénistes dentaires est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

hygiène dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'hygiène

dentaire.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les technologues
dentaires

29. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues dentaires est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Règlements

Règlements

administra-

tifs
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Dentistry Act, 1991

30. (1) Clause 6 (1) (a) of the Dentistry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 10 and no more than 12 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of dentistry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

ReguiaUons 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the dispensing of

drugs by members, requiring members to

keep prescribed records and to provide to the

Minister reports containing prescribed infor-

mation respecting the dispensing of drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Denturism Act, 1991

31. (1) Clause 6 (1) (a) of the Denturism Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the fîrst line

and substituting "by-laws".

Dietetics Act, 1991

32. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dietetics Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine
persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

Règlements

Loi de 1991 sur les dentistes

30. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 10 et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de den-

tisterie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

réglementer la préparation de médicaments
par les membres et exiger d'eux qu'ils tien-

nent les registres prescrits et qu'ils fournis-

sent au ministre des rapports renfermant les

renseignements prescrits concernant la prépa-

ration de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
^^™"'s'"-

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les denturologistes

31. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les denturologistes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les diététistes

32. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les diététistes est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

I
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By-laws

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Massage Therapy Act, 1991

33. (1) Clause 5 (1) (a) of the Massage Ther-

apy Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) at least six and no more than seven

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Medical Laboratory Technology
Act, 1991

34. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical Lab-

oratory Technology Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

(a) at least seven and no more than 11

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12,

from among members who are full

time faculty members of an educa-

tional institution in Ontario that is

authorized to grant diplomas in medi-

cal laboratory technology.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Medical Radution Technology
Act, 1991

35. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical
Radiation Technology Act, 1991 is repealed

and the following substituted:

(a) at least six and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

33. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les massothérapeutes est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus sept per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi DE 1991 SUR LES TECHNOLOGISTES DE
LABORATOIRE MÉDICAL

34. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologistes de laboratoire médical

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 11 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12, parmi les mem-
bres qui sont membres à temps plein

du corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

technologie de laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
^™"'s'f»-

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR LES TECHNOLOGUES EN

RADL\TION MÉDICALE

35. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues en radiation médicale est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.



18 Bill 11 8, Part m RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF HEALTH) SecVart. 35 (2)

Amendments to Health Professions Acts Modification des lois sur les professions de la

santé

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

12.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in radia-

tion technology.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the fîrst line

and substituting "by-laws".

(4) Subsection 12 (1) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Medicine Act, 1991

36. (1) Clause 6 (1) (a) of the Medicine Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 15 and no more than 16 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) three persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of medicine of a

university in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the compound-
ing, dispensing and sale of drugs by mem-
bers, requiring members to keep prescribed

records and to provide to the Minister reports

containing prescribed information respecting

the compounding, dispensing and sale of

drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and

Règlements

administra-

tifs

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 12.1,

parmi les membres qui font partie du
corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi DE 1991 SUR LES MÉDECINS

36. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les médecins est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 15 et d'au plus 16 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de mé-
decine d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil et après examen

par le ministre, le conseil peut, par règlement,

régir la composition, la préparation et la

vente de médicaments par les membres et

exiger d'eux qu'ils tiennent les registres pres-

crits et qu'ils fournissent au ministre des rap-

ports renfermant les renseignements prescrits

concernant la composition, la préparation et

la vente de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
administra-
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terms of office of Council members who are

selected.

MrowiFERY Act, 1991

37. (1) Clause 6 (1) (a) of the Midwifery Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Nursing Act, 1991

38. (1) Clause 9 (1) (a) of the Nursing Act,

1991 is amended by striking out 'in the pre-

scribed manner" in the second line and sub-

stituting "in accordance with the by-laws".

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) The French version of subsection 11 (1)

of the Act is amended by striking out "d'"in-

firmière auxiliaire" ou d'"innrmier auxili-

aire" " in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "d'"innrmière auxiliaire autorisée" ou
d"innrmier auxiliaire autorisé" ".

Occupational Therapy Act, 1991

39. (1) Clause 5 (1) (a) of the Occupational

Therapy Act, 1991 is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) at least six and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 5 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

10, from among members who are

members of a faculty of occupational

therapy of a university in Ontario.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR LES SAGES-FEMMES

37. (1) L'aUnéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur

les sages-femmes est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les infirmières et

inhrmiers

38. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991

sur les infirmières et infirmiers est modifié par

substitution de «des membres élus conformé-

ment aux règlements administratifs» à «mem-
bres et qui sont élues de la manière prescrite»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11

(1) de la Loi est modifiée par substitution de

«d'«innrmière auxiliaire autorisée» ou d'«in-

firmier auxiliaire autorisé»» à «d'«infirmière

auxiliaire» ou d'«infîrmier auxiliaire»» aux
quatrième et cinquième ligne.

Loi DE 1991 sur les ergothérapeutes

39. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 10, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté d'ergo-

thérapie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
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By-laws iQ. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Opticianry Act, 1991

40. (1) Clause 7 (1) (a) of the Opticianry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Optometry Act, 1991

41. (1) Clause 6 (1) (a) of the Optometry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of optometry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Régulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of optometry.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Pharmacy Act, 1991

42. (1) Clause 7 (1) (a) of the Pharmacy Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

Règlements

administra-

tifs

10. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les opticiens

40. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les optométristes

41. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les optométristes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12.1, parmi les mem-
bres qui font partie du corps professo-

ral de la faculté d'optométrie d'une

université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'optométrie.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
^^^n'^^f*-

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les pharmaoens

42. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les pharmaciens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Règlements
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(a) at least nine and no more than 17

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (3) The Composition of the Accreditation

Committee shall be in accordance with the

by-laws.

(4) Section 13 of the Act is repealed.

Physiotherapy Act, 1991

43. (1) Clause 6 (1) (a) of the Physiotherapy

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

11, from among members who are

members of a faculty of physiotherapy

or physical therapy of a university in

Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws n. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Psychology Act, 1991

44. (1) Clause 6 (1) (a) of the Psychology

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two or three persons selected, in

accordance with a by-law made under

section 11, from among members who

a) d'au moins neuf et d'au plus 17 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La composition du comité d'agrément Composition

doit être conforme aux règlements adminis-

tratifs.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

43. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les physiothérapeutes est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 11, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de phy-

siothérapie ou de thérapie physique

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
né par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les psychologues

44. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les psychologues est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies,

conformément à un règlement adminis-

tratif adopté en vertu de l'article 11,

Règlements

administra-

tifs
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are members of a faculty of a depart-

ment of psychology of a university in

Ontario that is specified in the by-laws.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The Council may make by-laws,

(a) respecting the qualifications, number,

selection and terms of office of Coun-
cil members who are selected; and

(b) specifying Ontario universities for the

purposes of clause 6(1) (c).

Respiratory Therapy Act, 1991

45. (1) The French version of the title of the

Respiratory Therapy Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

LOI DE 1991 SUR LES THÉRAPEUTES
RESPIRATOIRES

(2) The French version of the Act is

amended by striking out "inhalothérapeute"

and "inhalotherapie" wherever they occur

and substituting "thérapeute respiratoire"

and "thérapie respiratoire", as the case may
be.

(3) Clause 7 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(4) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

PART IV
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

parmi les membres qui font partie du
corps professoral du département de

psychologie d'une université onta-

rienne qui est précisée dans les règle-

ments administratifs.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif :

a) traiter du nombre de membres du con-

seil qui sont choisis ainsi que des com-
pétences, du choix et du mandat de

ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes

pour l'application de l'alinéa 6 (1) c).

Loi DE 1991 SUR LES INHALOTHÉRAPEUTES

45. (1) La version française du titre de la

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

LOI DE 1991 SUR LES THÉRAPEUTES
RESPIRATOIRES

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée par substitution de «thérapeute respira-

toire» ou «de thérapie respiratoire», selon le

cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothera-

pie» partout où ces termes figurent

(3) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(4) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première Ugne.

PARTIE IV
MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Règlements

administra-

tifs

Ambulance Act

46. (1) The definition of "Board" in section

1 of the Ambulance Act is repealed and the

following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Section 10 of the Act is repealed.

Loi sur les ambulances

46. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les ambulances est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.
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Powers of
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appeal

Health Insur-

ance Act

(3) Subsection 15 (7) of the Act is repealed.

(4) Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (1) Any party to the proceedings

before the Board may appeal from its deci-

sion to the Divisional Court in accordance

with the rules of court.

(2) Where any party appeals from a deci-

sion of the Board, the Board shall forthwith

file in the Divisional Court the record of the

proceedings before it in which the decision

was made, which, together with the transcript

of evidence if it is not part of the Board's

record, shall constitute the record in the

appeal.

(3) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and

the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the Board and may exercise all pow-
ers of the Board to direct the Director to take

any action which the Board may direct him or

her to take and as the court considers proper

and for such purposes the court may substi-

tute its opinion for that of the Director or of

the Board, or the court may refer the matter

back to the Board for rehearing, in whole or

in part, in accordance with such directions as

the court considers proper.

Charitable Institutions Act

47. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Charitable Institutions Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 9.11 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, are repealed.

(3) SubsecUon 9.11 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est

abrogé.

(4) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. (1) Toute partie à l'instance devant la

Commission peut interjeter appel de la déci-

sion de celle-ci devant la Cour divisionnaire

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission, cette dernière dé-

pose sans délai auprès de la Cour division-

naire le dossier de l'instance à l'issue de

laquelle a été prise la décision. Ce dossier,

accompagné de la transcription de la preuve

déposée devant la Commission si elle ne fait

pas partie de son dossier, constitue le dossier

d'appel.

(3) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut

confirmer ou annuler la décision de la Com-
mission et exercer tous les pouvoirs de

celle-ci pour enjoindre au directeur de pren-

dre les mesures que la Commission peut lui

enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal

juge approprié. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du directeur ou
de la Commission ou il peut renvoyer l'affai-

re à la Commission pour qu'elle l'entende à

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives qu'il juge appropriées.

Loi sur les établissements de
bienfaisance

47. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les établisse-

ments de bienfaisance, telle qu'elle est adoptée

par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-

Appel devant

le tribunal

Dossier de

l'instance dé-

posé auprès

du tribunal

Pouvoirs du

tribunal lor^

d'un appel

Loi sur l'as-

surance-san-

té
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(4) Section 9.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is repealed.

Coroners Act

48. Clause 3 (2) (b) of the Coroners Act is

repealed and the following substituted:

(b) upon ceasing to be a legally qualified

medical practitioner.

Courts of Justice Act

49. Subsection 105 (1) of the Courts of Jus-

tice Act is amended by striking out "a psy-

chologist registered under the Psychologists

Registration Acf in the fourth and fifth lines

and substituting "a member of the College of

Psychologists of Ontario".

Drug and Pharmacies Regulation Act

50. (1) The dennition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-

lation Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 18, section 47, is

repealed.

(2) The defînition of "member" in subsec-

tion 117 (1) of the Act is repealed.

(3) The deHnition of "pharmacist" in sub-

section 117 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, section

47, is repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a person registered as a

pharmacist under the Pharmacy Act, 1991.

("pharmacien")

(4) Section 123 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-

tion 47, is repealed.

(5) Despite the coming into force of subsec-

tion (4), a regulation made under clause 123

(1) G) of the Act respecting information to be

furnished with respect to pharmacies, shall be

deemed to continue in force until it is revoked

by the authority that made it.

(6) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18,

section 47, is repealed.

(7) Subsection 140 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 9.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur les coroners

48. L'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coro-

ners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d'être un
médecin dûment qualifié.

Loi sur les tribunaux judiclvires

49. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par substitu-

tion de «membre de l'Ordre des psychologues

de l'Ontario» à «psychologue inscrit aux
termes de la Loi sur l'inscription des psycholo-

gues» aux quatrième, cinquième et sixième

lignes.

Loi sur la réglementation des

médicaments et des pharmacies

50. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies, telle

qu'elle est adoptée de nouveau par l'arti-

cle 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario

de 1991, est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragra-

phe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au para-

graphe 117 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 47 du chapi-

tre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de

pharmacien aux termes de la Loi de 1991

sur les pharmaciens, («pharmacist»)

(4) L'article 123 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(5) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-

phe (4), tout règlement pris en application de

l'alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux
renseignements qui doivent être fournis en ce

qui concerne les pharmacies est réputé de-

meurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abro-

gé par l'autorité qui l'a pris.

(6) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du

Disposition

transitoire
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chapter 18, section 47, is repealed and the

following substituted:

Procedure (2) The provisions of the Health Profes-

sions Procedural Code dealing with allega-

tions of a member's professional misconduct

or incompetence referred to the Discipline

Committee, interim orders where such allega-

tions are referred to the Committee and hear-

ings, reviews and appeals from decisions of

panels of the Discipline Committee apply,

with necessary modifications and subject to

subsection (3), to allegations referred to the

Discipline Committee under subsection (1).

(8) Subsection 140 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second and third lines and substituting "the

fee required under the by-laws".

(9) Section 141 of the Act is amended by

striking out "as the regulations prescribe" at

the end and substituting "as may be required

by the by-laws".

(10) The Act is amended by inserting the

following heading after section 160:

By-laws and Regulations

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

By-laws 160.1 (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and internal

affairs of the College and, without limiting

the generality of the foregoing, the Council

may make by-laws,

(a) requiring pharmacists or operators of

pharmacies to give the College such

information respecting pharmacies as

may be set out in the by-laws, includ-

ing the location of pharmacies, the

name and address of pharmacies, the

residential address of pharmacists and

the name and address of owners and

managers of pharmacies and, if the

pharmacy is owned by a corporation,

of the directors of the corporation, and

any changes thereto;

(b) providing for the information, instru-

ments or documents to be filed with

the Registrar by persons opening,

acquiring, relocating or closing a phar-

chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dispositions du Code des profes- Procédure

sions de la santé portant sur des allégations de

faute professionnelle ou d'incompétence des

membres qui sont renvoyées au comité de

discipline, sur les ordonnances provisoires

dans le cas où de telles allégations sont ren-

voyées à ce comité, ainsi que sur les au-

diences tenues, les réexamens effectués et les

appels des décisions rendues par les sous-

comités du comité de discipline s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires et sous ré-

serve du paragraphe (3), aux allégations ren-

voyées au comité de discipline en vertu du
paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est mo-
diné par substitution de «des droits exigés

aux termes des règlements administratifs)» à

«des droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) L'article 141 de la Loi est modifié par

substitution de «les renseignements exigés par

les règlements administratifs, dans le délai

imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti

par les règlements, les renseignements exigés

par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifiée par insertion de

l'intertitre suivant après l'article 160 :

Règlements administratifs et règlements

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

160.1 (1) Le conseil peut adopter des rè-

glements administratifs relatifs aux affaires

administratives et internes de l'Ordre et no-

tamment adopter des règlements administra-

tifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploi-

tants de pharmacies qu'ils fournissent à

l'Ordre les renseignements concernant

les pharmacies que précisent les règle-

ments administratifs, y compris l'em-

placement et les nom et adresse des

pharmacies, l'adresse domiciliaire des

pharmaciens et les nom et adresse des

propriétaires et des gérants de pharma-

cies et, si une personne morale est pro-

priétaire d'une pharmacie, les nom et

adresse des administrateurs de la per-

sonne morale, et qu'ils lui communi-
quent tout changement apporté à ces

renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou
les documents que doivent déposer au-

près du registrateur les personnes qui

ouvrent, acquièrent, déplacent ou fer-

Règlements

administra-

tifs



26 Bill 118, Part IV red tape reduction (ministry of health)

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

Sec/art. 50(11)

Copies of

by-laws

Unanimous
by-laws, etc.

TWusition

macy, the form thereof and the time of

filing;

(c) prescribing a fee for applying for a cer-

tificate of accreditation and for the

issuance and renewal of such certifi-

cates and requiring pharmacists and

operators of pharmacies to pay the fee;

(d) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of this Part.

(2) A copy of the by-laws made by the

Council shall be given to the Minister and to

each member and operator of a pharmacy and

shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(3) A by-law or resolution signed by all

the members of the Council is as valid and

effective as if passed at a meeting of the

Council called, constituted and held for the

purpose.

(12) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(k.l) prescribing books and records to be

kept and returns to be made with

respect to pharmacies and providing

for the examination and audit of such

books and records;

(k.2) respecting the promotion or advertising

of pharmacies and respecting advertis-

ing by operators of pharmacies.

(13) Clause 161 (1) (n) of the Act is

repealed and the following substituted:

(n) providing for applications for certifi-

cates of accreditation of pharmacies,

and the issuance, suspension, revoca-

tion, expiration and renewal of such

certificates.

(14) Clauses 161 (1) (o) and (p) of the Act

are repealed.

(15) Subsection (16) applies with respect to

regulations respecting fees made under clause

161 (1) (n) and regulations made under clause

161 (1) (o) or (p) and under subsection 161 (2)

of the Act that are in force immediately
before subsections (13) and (14) come into

force.

ment une pharmacie, la formule selon

laquelle ces renseignements, actes ou
documents sont déposés et le moment
de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la

présentation des demandes de certifi-

cats d'agrément, ainsi que pour la déli-

vrance et le renouvellement de ces cer-

tificats, et exiger des pharmaciens et

des exploitants de pharmacies qu'ils

acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d'inspecteurs

pour l'application de la présente partie.

(2) Une copie des règlements administra-

tifs adoptés par le conseil est remise au mi-

nistre ainsi qu'à chaque membre et exploitant

d'une pharmacie, et est mise à la disposition

du public aux fins de consultation dans les

bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ou-

verture.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du
conseil sont aussi valides et exécutoires que

s'ils avaient été adoptés à une réunion du
conseil convoquée, formée et tenue à cette

fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les livres et les dossiers à te-

nir, les rapports à faire en ce qui con-

cerne les pharmacies, et prévoir l'exa-

men et la vérification de ces livres et

de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies

ou de la publicité faite à l'égard de

celles-ci et traiter de la publicité faite

par les exploitants de pharmacies.

(13) L'alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats

d'agrément des pharmacies et la déli-

vrance, la suspension, la révocation,

l'expiration et le renouvellement de

ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi

sont abrogés.

(15) Le paragraphe (16) s'applique aux rè-

glements concernant les droits à acquitter qui

sont pris en application de l'alinéa 161 (1) n),

et aux règlements pris en application de l'ali-

néa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2)

de la Loi qui sont en vigueur immédiatement

avant l'entrée en vigueur des paragraphes

(13) et (14).
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(16) Despite the coining into force of sub-

sections (13) and (14) (repealing the authority

under which the regulations are made), the

regulations shall be deemed to continue in

force until they are revoked by the authority

that made them.

(17) A reference to by-laws in the Act shall

be deemed to include a reference to regu-

lations which are deemed to continue in force

under subsection (16).

(18) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(s) regulating the use of containers in

which drugs may be dispensed;

(t) designating organizations to test,

certify and designate containers that

meet standards approved by the Coun-
cil for such purposes as may be spec-

ified in the regulations, and requiring

the use of containers that are so certi-

fied and designated except under such

circumstances as are prescribed.

(19) Subsection 161 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A regulation under subsection 161 (1)

may adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as may be necessary,

any document or publication and require

compliance with the document or publication

adopted.

(3) If a regulation under subsection (2) so

provides, a document or publication adopted

by reference shall be a reference to it, as

amended from time to time, and whether the

amendment was made before or after the

regulation was made.

(4) A copy of a document or publication

adopted by reference under subsection (2)

shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(20) Section 163 of the Act is amended by
striking out "Part or the regulations" in the

second line and substituting "Act, the Regu-

lated Health Professions Act, 1991 or the

Pharmacy Act, 1991 or of the regulations

under this Act, the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991".

(21) Section 167 of the Act is amended by
striking out "Part" in the fîrst line and substi-

(16) Malgré l'entrée en vigueur du para-

graphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant

l'autorité en vertu de laquelle les règlements

sont pris), les règlements sont réputés demeu-
rer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abro-

gés par l'autorité qui les a pris.

(17) La mention des règlements administra-

tifs dans la Loi est réputée inclure la mention

des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l'utilisation des contenants

qui peuvent servir à la préparation des

médicaments;

t) désigner les organismes chargés de

mettre à l'épreuve, d'homologuer et de

désigner les contenants qui satisfont

aux normes approuvées par le conseil

aux fins précisées dans les règlements,

et exiger l'utilisation des contenants

ainsi homologués et désignés, sauf

dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application du

paragraphe 161 (1) peut adopter par renvoi

un document ou une publication, en totalité

ou en partie et avec les modifications qu'il

peut être nécessaire d'y apporter, et exiger

l'observation du document ou de la publica-

tion adopté.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2)

le prévoit, le document ou la publication

adopté par renvoi désigne respectivement ce

document ou cette publication ainsi que ses

modifications successives, que les modifica-

tions soient apportées avant ou après la prise

du règlement.

(4) La copie d'un document ou d'une pu-

blication adopté par renvoi en vertu du para-

graphe (2) est mise à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bureaux de

l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

(20) L'article 163 de la Loi est modifié par

substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou la Loi

de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règle-

ments pris en application de l'une ou l'autre

de ces lois n'a pas le droit de recouvrer les

frais engagés à cet égard» à «partie ou les

règlements n'a pas le droit d'en recouvrer le

prix en justice» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(21) L'article 167 de la Loi est modifié par
substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les

Idem

Idem
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tuting "Act, the Regulated Health Professions

Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991".

Education Act

51. Subparagraph ii of paragraph 6 of sub-

section 171 (1) of the Education Act is

amended by striking out "hold a certificate of

registration under the Psychologists Registra-

tion Acf' at the end and substituting "are

members of the College of Psychologists of

Ontario".

Evidence Act

52. Clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of the

definition of "practitioner" in subsection 52

(1) of the Evidence Act sltk repealed and the

following substituted:

(a) a member of a College as defined in

subsection 1 (1) of the Regulated

Health Professions Act, 1991,

professions de la santé réglementées ou de la

Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à

la deuxième ligne.

Loi sur l'éducation

51. La sous-disposition ii de la disposition

6 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l'édu-

cation est modifiée par substitution de «sont

membres de l'Ordre des psychologues de
l'Ontario» à «détiennent un certificat d'ins-

cription aux termes de la Loi sur l'inscription

des psychologues» à la fin de la disposition.

Loi sur la preuve

52. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la défi-

nition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de

la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

a) un membre d'un ordre au sens du para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées;

(c) a person licensed or registered to prac-

tise in another part of Canada under an

Act that is similar to an Act referred to

in clause (a) or (b).

Healing Arts Radiation Protection Act

53. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Healing Arts Radiation

Protection Act is repealed and the following

substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997. ("Commission d'appel")

(2) Paragraphs 3, 4 and 5 of subsection 5

(2) of the Act are repealed and the following

substituted:

3. A member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the

Chiropody Act, 1991 since before

November 1, 1980 or who is a graduate

of a four-year course of instruction in

chiropody.

4. A member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario.

(3) Paragraphs 7 and 8 of subsection 5 (2)

of the Act are repealed and the following sub-
stituted:

c) une personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exercer sa profession ou
inscrite à cette fin dans une autre partie

du Canada aux termes d'une loi analo-

gue à celle visée à l'alinéa a) ou b).

Loi sur la protection contre les

rayons X

53. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» au paragraphe 1 (1) de \a Loi sur la pro-

tection contre les rayons X est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragra-

phe 5 (2) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

3. Un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au \" novembre

1980 ou qui est diplômé d'un pro-

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie.

4. Un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe

5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :
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7. A member of the College of Medical

Radiation Technologists of Ontario.

8. A member of the College of Dental

Hygienists of Ontario.

(4) Clauses 6 (c), (d) and (e) of the Act are

repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the

Chiropody Act, 1991 since before

November 1, 1980 or who is a graduate

of a four-year course of instruction in

chiropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

7. Un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Onta-

rio.

8. Un membre de l'Ordre des hygiénistes

dentaires de l'Ontario.

(4) Les alinéas 6 c), d) et e) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au \" novembre
1980 ou qui est diplômé d'un pro-

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

(5) Clauses 9 (1) (c), (d) and (e) of the Act

are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the

Chiropody Act, 1991 since before

November 1, 1980 or who is a graduate

of a four-year course of instruction in

chiropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue en vertu de

la Loi sur les podologues et de la Loi

de 1991 sur les podologues depuis une

date antérieure au F'' novembre 1980

ou qui est diplômé d'un programme
d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

Designations

by Minister

C.A.T
scanners

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "(e) or (f)" in the fifth line and
substituting "or (f)".

(7) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(8) Subsections 23 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Minister may designate,

(a) a hospital or facility or a class of hos-

pitals or facilities within which it is

permitted to install or operate com-
puterized axial tomography scanners;

and.

(b) the number of computerized axial to-

mography scanners that may be

installed or operated in such hospitals

or facilities.

(3) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of a computerized axial tomography scanner

unless it is installed and operated in a hospital

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à

la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est

abrogé.

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut désigner :

a) d'une part, des hôpitaux ou établisse-

ments ou des catégories d'hôpitaux ou
d'établissements dans lesquels il est

permis d'installer ou d'utiliser des to-

modensitomètres;

b) d'autre part, le nombre de tomodensi-

tomètres qui peuvent être installés ou
utilisés dans ces hôpitaux ou établisse-

ments.

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire

installer ou utiliser, ni permettre que soit

installé ou utilisé un tomodensitomètre si ce

n'est dans un hôpital ou établissement dési-

Désignations

faites par le

tninistre

Tomodensi-
tomètres
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or facility that is designated under subsection

(2) or in a hospital or facility that is part of a

class of hospitals or facilities that is desig-

nated under subsection (2).

Same (3.1) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of more computerized axial tomography

scanners in a hospital or facility than the

number designated under subsection (2).

Health Care Accessibility Act

54. (1) The deHnition of "Board" in section

1 of the Health Care Accessibility Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) The definitions of "dentist" and
"optometrist" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"dentist" means a member of the Royal

College of Dental Surgeons of Ontario;

("dentiste")

"optometrist" means a member of the College

of Optometrists of Ontario, ("optomé-

triste")

(3) Section 6 of the Act is repealed.

Health Facilities Specul Orders Act

55. (1) The deFinition of "Board" in section

1 of the Health Facilities Special Orders Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

ings before the Board" in the fîrst and second

lines.

gné en vertu du paragraphe (2) ou dans un

hôpital ou établissement qui fait partie d'une

catégorie d'hôpitaux ou d'établissements dé-

signée en vertu du paragraphe (2).

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni

faire installer ou utiliser, ni permettre que

soient installés ou utilisés dans un hôpital ou

un établissement un nombre de tomodensito-

mètres supérieur à celui qui est désigné en

vertu du paragraphe (2).

Loi sur l'accessibilité aux services de
SANTÉ

54. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'accessibilité aux ser-

vices de santé est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Iu)i de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et

«optométriste» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario, («dentist»)

«optométriste» Membre de l'Ordre des opto-

métristes de l'Ontario, («optometrist»)

(3) L'article 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé

55. (1) La déHnition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordi-

naires relatifs aux établissements de santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

Idem
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Protection

from liability

Health Insurance Act

56. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997. ("Commission d'appel")

(2) Paragraph 1 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by

striking out "Board of Regents appointed

under the Chiropody Acf* in the last three

lines and substituting "College of Chirop-

odists of Ontario".

(3) Paragraph 2 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by

striking out "Board of Directors of Chiro-

practic appointed under the Drugless Practi-

tioners Acf in the last three lines and substi-

tuting "College of Chiropractors of Ontario".

(4) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

H, section 7, is repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is repealed.

(6) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting after "Appeal Board" in the

second line "under this Act".

(7) Clause 38 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "the Health Disciplines Acf in

the second line and substituting "the Regu-
lated Health Professions Act, 1991, a health

profession Act as defined in subsection 1 (1)

of that Act".

(8) Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. Members of the Medical Review Com-
mittee, practitioner review committees, the

Medical Eligibility Committee, employees of

such committees, the General Manager and

persons engaged in the administration of this

Act are not liable for anything done or made
in good faith by them in the performance of

their duties under this Act and the reg-

ulations.

Loi sur l'assurance-santé

56. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-

santé est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modiHée par substitu-

tion de «l'Ordre des podologues de l'Ontario»

à «le conseil d'administration constitué en

vertu de la Loi sur les podologues» aux trois

dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion de «l'Ordre des chiropraticiens de l'On-

tario» à «le Conseil d'administration des chi-

ropraticiens constitué en vertu de la Loi sur

les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments» aux quatre dernières lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 7 de l'annexe H du chapi-

tre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «Commission d'appel» à la

deuxième ligne.

(7) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de *Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées, d'une loi sur

une profession de la santé au sens du para-

graphe 1 (1) de cette loi», à *Loi sur les

sciences de la santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Les membres du comité d'étude de la

médecine, des comités d'étude des praticiens,

du comité d'admissibilité médicale, ainsi que

les employés de ces comités, le directeur gé-

néral et les personnes chargées de l'applica-

tion de la présente loi sont dégagés de toute

responsabilité pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice des fonctions que

leur attribuent la présente loi et les règle-

ments.

Immunité
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Health Protection and Promotion Act

57. (1) The dennition of "Board" in sub-

section 1 (1) of the Health Protection and
Promotion Act is repealed and the following

substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Section 25 of the Act is amended by
striking out "a person registered under Part

II, IV, V or VI of the Health Disciplines Act to

practise a health discipline or a person regis-

tered as a drugless practitioner under the

Drugless Practitioners Acf in the nrst second,

third, fourth and fifth lines and substituting

"a practitioner as defined in subsection (2)".

(3) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Same (2) In subsection (1),

"practitioner" means,

(a) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(b) a member of the Royal College of Den-
tal Surgeons of Ontario,

(c) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(d) a member of the Ontario College of

Pharmacists,

(e) a member of the College of Optome-
trists of Ontario, or

(f) a person registered as a drugless practi-

tioner under the Drugless Practitioners

Act.

(4) Subsection 38 (3) of the Act is amended
by striking out "or person registered under
Part IV (nursing) or VI (pharmacy) of the

Health Disciplines Act" in Ûm first three lines

and substituting "a member of the College of

Nurses of Ontario or a member of the

Ontario College of Pharmacists".

(5) Clause 39 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "the Health Disciplines Acf in

the second and third lines and substituting

"the Regulated Health Professions Act, 1991, a

Loi sur la protection et la promotion de
LA SANTÉ

57. (1) La dénnition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et

la promotion de la santé est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par
substitution de «un praticien au sens du para-

graphe (2)» à «la personne inscrite en vertu

de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les

sciences de la santé en vue d'exercer une pro-

fession dans les sciences de la santé ou la per-

sonne inscrite en qualité de praticien ne pres-

crivant pas de médicaments en vertu de la Loi

sur les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments* aux huit premières lignes.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La défmition qui suit s'applique au pa- Mem

ragraphe (1).

«praticien» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario;

c) d'un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des pharma-
ciens de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre des optomé-
tristes de l'Ontario;

f) d'une personne inscrite en qualité de

praticien ne prescrivant pas de médica-

ments aux termes de la Loi sur les pra-

ticiens ne prescrivant pas de médica-

ments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «un membre de l'Or-

dre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

ou de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario»

à «la personne inscrite en vertu de la par-

tie IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie)

de la Loi sur les sciences de la santé)* aux

première, deuxième, troisième et quatrième

lignes.

(5) L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modiFié

par substitution de *Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées, d'une loi sur

une profession de la santé au sens du para-
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health profession Act as denned in subsection

1(1) of that Act"

(6) Subsection 40 (2) of the Act is amended
by striking out "a pharmacist licensed under

Part VI of the Health Disciplines Act" in the

Hrst three lines and substituting "a member
of the Ontario College of Pharmacists".

(7) Subsection 45 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 46 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

ings before the Board" in the first and second

lines.

(9) Section 47 of the Act is repealed.

(10) Subsection 71 (3) of the Act is amended
by striking out "a registered nurse within the

meaning of Part IV of the Health Disciplines

Act" in the third and fourth lines and substi-

tuting "a member of the College of Nurses of

Ontario who is a registered nurse".

Highway Traffic Act

58. Subsection 204 (1) of the Highway Traf-

fic Act is amended by striking out "optome-

trist licensed under Part V of the Health

Disciplines Acf in the first two lines and
substituting "member of the College of

Optometrists of Ontario".

Homes for the Aged and Rest Homes Act

59. (1) The définition of "Appeal Board" in

section 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 13, is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1997. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 19.2 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, are repealed.

graphe 1 (1) de cette loi» à <djoi sur les scien-

ces de la santé» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est mo-
diné par substitution de «au membre de l'Or-

dre des pharmaciens de l'Ontario qui, sur

présentation d'une ordonnance signée par un
médecin» à «au pharmacien titulaire d'un

permis délivré en vertu de la partie VI de la

Loi sur les sciences de la santé qui, sur pré-

sentation d'une ordonnance signée d'un mé-
decin» aux première, deuxième, troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est

abrogé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

(9) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «si elle n'est pas une

infirmière autorisée membre de l'Ordre des

infirmières et infirmiers de l'Ontario et ne

remplit pas» à «qui n'est pas une infirmière

autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur

les sciences de la santé ou qui ne réunit pas»

aux troisième, quatrième et cinquième Ugnes.

Code de la route

58. Le paragraphe 204 (1) du Code de la

route est modifié par substitution de «Le
membre de l'Ordre des optométristes de
l'Ontario» à «L'optométriste inscrit aux
termes de la partie V de la Loi sur les scien-

ces de la santé» aux trois premières lignes.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
ET les maisons DE REPOS

59. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos, telle

qu'elle est adoptée par l'article 13 du chapi-

tre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 15

du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

sont abrogés.
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Health Insur-

ance Act

Definition

(3) Subsection 19.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, is repealed and the

following substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Section 19.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 15, is repealed.

Human Tissue Gift Act

60. The definition of "physician" in section

1 of the Human Tissue Gift Act is repealed

and the following substituted:

"physician" means a member of the College

of Physicians and Surgeons of Ontario,

("médecin")

Immunization of School Pupils Act

61. (1) The definition of "Board" in section

1 of the Immunization of School Pupils Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Subsection 15 (11) of the Act is repealed.

Independent Health Facilities Act

62. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Independent Health Facilities

Act is repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Subsection 21 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 36 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

36. (l)In this section,

"Plan" means the Ontario Health Insurance
Plan referred to in section 10 of the Health
Insurance Act.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 19.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur le don de tissus humains

60. La défînition de «médecin» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur le don de tissus humains est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario, («physician»)

Loi sur l'immunisation des élèves

61. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des

élèves est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est

abrogé.

Loi sur les établissements de santé

autonomes

62. (1) La définition de «Commission» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établisse-

ments de santé autonomes est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

36. (1) La défmition qui suit s'applique au

présent article.

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de

l'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur

l 'assurance-santé.

Loi sur

l'assurance-

santé

Définition
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Immunity

Protection

from per-

sonal liabil-

ity

(4) Subsection 38 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule F, section 35, is repealed and
the following substituted:

(1) Despite sections 5 and 23 of the Pro-

ceedings Against the Crown Act, no action or

other proceeding for damages or otherwise

shall be commenced against the Crown, the

Minister, the Director, an inspector or

assessor appointed under this Act or an

officer, employee or agent of the Crown, the

Registrar, the College, the Council of the

College or a committee established by the

Council or a member of the Council or the

committee for any act done or performed in

good faith in the performance or intended

performance of any duty or function or in the

exercise or intended exercise of any power or

authority under this Act or the regulations, or

for any neglect, default or omission in the

performance or exercise in good faith of any

duty, function, power or authority under this

Act or the regulations.

Interpretation Act

63. The definition of "legally qualified

medical practitioner" and "duly qualified

medical practitioner" in subsection 29 (1) of

the Interpretation Act is amended by striking

out "a person licensed under Part III of the

Health Disciplines Act" in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting "a member of

the College of Physicians and Surgeons of

Ontario".

Laboratory and Specimen Collection
Centre Licensing Act

64. (1) The French version of the Labora-

tory and Specimen Collection Centre Licensing

Act is amended by striking out "Commission
d'étude" wherever it occurs and substituting

"Commission de révision" in each case.

(2) The definition of "Review Board" in

section 5 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Review Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997. ("Commission de révision")

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director or

anyone acting under the authority of the

Director for any act done in good faith in the

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 35 de

l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur immunité

les instances introduites contre la Couronne,

sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-

rêts, introduites contre la Couronne, le minis-

tre, le directeur, un inspecteur ou un
évaluateur nommés en vertu de la présente loi

ou contre un fonctionnaire, un employé ou un

représentant de la Couronne, le registrateur,

l'Ordre, le conseil de l'Ordre ou un comité

créé par le conseil ou un membre du conseil

ou du comité, pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attri-

buent la présente loi ou les règlements ou
pour toute négligence, tout manquement ou

toute omission commis dans l'exercice de

bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel

pouvoir.

Loi D'INTERPRÉTATION

63. La déHnition de «médecin dûment qua-

lifié» et «médecin dûment qualifié pour exer-

cer sa profession» au paragraphe 29 (1) de

la Loi d'interprétation est modifiée par substi-

tution de «Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario» à «Personne titu-

laire d'un permis délivré en vertu de la par-

tie III de la Loi sur les sciences de la santé»

aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi AUTORISANT DES LABORATOIRES

MÉDICAUX ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

64. (1) La version française de la Loi auto-

risant des laboratoires médicaux et des centres

de prélèvement est modifiée par substitution

de «Commission de révision» à «Commission
d'étude» partout où cette expression figure.

(2) La définition de «Commission d'étude»

à l'article 5 de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission
d'appel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Review Board»)

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous

l'autorité de ce dernier pour tout acte accom-

Immunité
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execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

(5) Subsection 12 (7) of the Act is repealed.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

ings before the Review Board" in the first and
second lines.

Liquor Licence Act

65. (1) Clause 40 (1) (a) of the Uquor
Licence Act is repealed and the following sub-

stituted:

(a) the sale of a drug dispensed as a medi-

cine by a person allowed to do so

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991.

(2) Clause 40 (1) (b) of the Act is amended
by striking out 'Tart VI of the Health Disci-

plines Acf in the sixth and seventh lines and
substituting "subsection 117 (1) of the Drug
and Pharmacies Regulation Acf\

(3) Clause 40 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) the sale of a drug to a person allowed,

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991, to dispense or pre-

scribe drugs.

Livestock Medicines Act

66. (1) The definition of "drug" in section 1

of the Livestock Medicines Act is amended by

striking out "Health Disciplines Acf and sub-

stituting "Drug and Pharmacies Regulation

Acf.

(2) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out 'Tart VI of the Health Disci-

plines Act" in the first two lines and substitut-

ing "the Drug and Pharmacies Regulation

Acf.

Long-Term Care Act, 1994

67. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 2 (1) of the Long-Term Care Act,

1994 is repealed and the following substi-

tuted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1997. ("Commission d'appel")

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission d'étude» aux première et

deuxième lignes.

Loi sur les permis d'alcool

65. (1) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) la vente d'un médicament délivré à ce

titre par une personne autorisée à ce

faire en vertu de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées.

(2) L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution de «du paragraphe 117 (1) de

la Loi sur la réglementation des médicaments

et des pharmacies)* à «de la partie VI de la Loi

sur les sciences de la santé» aux huitième et

neuvième lignes.

(3) L'alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) la vente d'un médicament à une per-

sonne autorisée à délivrer ou à pres-

crire des médicaments en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la

santé réglementées.

Loi sur les médicaments pour le bétail

66. (1) La définition de «médicament» à

l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour

le bétail est modifiée par substitution de «Loi

sur la réglementation des médicaments et des

pharmacies» à <djOi sur les sciences de la san-

té».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux deux premières lignes.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

67. (1) La définition de «Conunission d'ap-

pel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994

sur les soins de longue durée est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-
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(2) Sections 44 and 45 of the Act are

repealed.

(3) Section 47 of the Act is repealed and the

following substituted:

Health insur- 47. Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
anceAct ^^ Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

(4) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(5) Section 49 of the Act is repealed.

Nursing Homes Act

68. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Nursing Homes Act is

repealed.

(2) The definition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

28, is repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1997. ("Commission d'appel")

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

Protection

from per-

sonal liabil-

ity

Health Insur-

ance Act

14. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor, or anyone acting under the authority of

the Director, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

- (4) Subsection 16 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsections 20.6 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, are repealed.

(6) Subsection 20.6 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1). (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

Application

de la Loi sur

I'assurance-

santé

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abro-

gés.

(3) L'article 47 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur iassurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-

gé.

(5) L'article 49 de la Loi est abrogé.

Loi sur les maisons de soins dmfirmiers

68. (1) La définition de «Commission» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est abrogée.

(2) La définition de «Commission d'appel»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 28 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1997 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous son

autorité pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est

abrogé.

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 33

du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

sont abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

Loi sur

l'assurance-

santé
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Appeal to

Divisional

Court

Record

(7) Section 20.7 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 33, is repealed.

(8) Subsection 20.8 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the

following substituted:

(1) A party to a review of the determina-

tion of ineligibility by the Appeal Board may
appeal its decision to the Divisional Court on

a question of law or fact or both, in accord-

ance with the rules of court.

(9) Subsection 20.8 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the

following substituted:

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court under

this section, the Appeal Board shall promptly

file with the Divisional Court the record of

the proceeding before the Appeal Board and

the transcript of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(10) Subsection 25 (5) of the Act is amended
by striking out "a person registered under the

Health Disciplines Act to practice a health dis-

cipline" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "any other person who is a mem-
ber of a College as defined in subsection 1 (1)

of the Regulated Health Professions Act,

1991".

(11) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Board" wherever it

occurs and substituting in each case "Appeal
Board":

1. Subsections 15 (2), (4) to (8).

2. Subsections 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6),

(8).

3. Subsections 17 (1), (2), (4).

4. Subsection 37 (2).

Pay Equity Act

69. Clause 1 (d) of the Schedule to the Pay
Equity Act is amended by striking out "every

hospital listed in the Schedule to the Classifi-

cation of Hospitals Regulation made under
the Public Hospitals Acf in the first, second
and third lines and substituting "every hospi-

tal referred to in the list of hospitals and their

grades and classifications maintained by the

(7) L'article 20.7 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Toute partie à un réexamen de la déci-

sion de non-admissibilité effectué par la

Commission d'appel peut interjeter appel de

la décision de celle-ci devant la Cour divi-

sionnaire à l'égard de questions de droit ou de

fait, ou des deux, conformément aux règles

de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire en vertu du présent article,

la Commission d'appel dépose promptement

auprès de la Cour divisionnaire le dossier de

l'instance introduite devant la Commission
d'appel et les transcriptions des témoignages

donnés devant celle-ci, lesquels dossier et

transcriptions constituent le dossier d'appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «toute autre per-

sonne qui est membre d'un ordre au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées» à «une

personne inscrite en vertu de la Loi sur les

sciences de la santé pour exercer une profes-

sion dans les sciences de la santé» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Commis-
sion d'appel» à «Commission» partout où ce

terme figure :

1. Les paragraphes 15 (2) et (4) à (8).

2. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4),

(5), (6) et (8).

3. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

4. Le paragraphe 37 (2).

Loi SUR L'ÉQUITÉ SALAIUALE

69. L'alinéa 1 d) de l'annexe de la Loi sur

l'équité salariale est modifié par substitution

de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des

hôpitaux et de leurs classes et catégories que

tient le ministre de la Santé aux termes de la

Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux

dont le nom figure à l'annexe du règlement

portant sur le classement des hôpitaux, pris

en application de la Loi sur les hôpitaux pu-

Appels por-

tés devant la

Cour divi-

Dossier d'ap-

pel
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Minister of Health under the Public Hospitals

Act".

Prepaid Hospital and Medical Services

Act

70. The definitions of "pharmacist" and
"prescription drug" in section 1 of the Pre-

paid Hospital and Medical Services Act are

repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a member of the Ontario

College of Pharmacists; ("pharmacien")

"prescription drug" means a drug as defined

in subsection 117 (1) of the Drug and
Pharmacies Regulation Act dispensed upon
the prescription of a legally qualified medi-

cal practitioner or dentist to a named per-

son, and includes such drug mixed with any

other drug or substance, ("médicament dé-

livré sur ordonnance")

Private Hospitals Act

71. (1) Section 1 of the Private Hospitals

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule F, section 16, is

further amended by adding the following def-

inition:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1997. ("Commission")

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by striking out "Health Facilities Appeal

Board under the Ambulance Acf* in the third

and fourth lines and substituting "Board".

(3) Subsection 14 (7) of the Act is repealed.

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Health Facilities

Appeal Board" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "Board":

1. Subsection 13 (3).

2. Subsection 13 (4).

3. Subsection 13 (5).

4. Subsection 14 (1).

5. Subsection 14 (4).

6. Subsection 15 (1).

(5) Section 20 of the Act is amended by
striking out "registered under Part III of the

Health Disciplines Acf at the end and substi-

blicsyt aux première, deuxième, troisième et

quatrième lignes.

Loi sur les services hospitaliers et
MÉDICAUX prépayés

70. La définition de «médicament délivré

sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospita-

liers et médicaux prépayés sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médi-
cament au sens du paragraphe 117 (1) de

la Loi sur la réglementation des médica-

ments et des pharmacies, préparé en con-

formité avec l'ordonnance d'un médecin

dûment qualifié ou d'un dentiste pour une

personne nommée. S'entend en outre d'un

tel médicament mélangé à tout autre médi-

cament ou à toute autre substance, («pres-

cription drug»)

«pharmacien» Membre de l'Ordre des phar-

maciens de l'Ontario, («pharmacist»)

Loi sur les hôpitaux privés

71. (1) L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

privés, tel qu'il est modifié par l'article 16 de

l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1997 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Commission» à

«Commission d'appel des établissements de

santé visée par la Loi sur les ambulances» aux

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est

abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Conunission»

à «Commission d'appel des établissements de

santé» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (3).

2. Le paragraphe 13 (4).

3. Le paragraphe 13 (5).

4. Le paragraphe 14 (1).

5. Le paragraphe 14 (4).

6. Le paragraphe 15 (1).

(5) L'article 20 de la Loi est modifié par

substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit
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Sec/art. 71 (5)

tuting "a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

Public Hospitals Act

72. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Public Hospitals Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Profes-

sions Appeal and Review Board under the

Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1997. ("Commission d'appel")

(2) Subsection 13 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule F, section 11, is amended by
striking out "or the Appeal Board" in the

fourth and Hfth lines.

(3) Section 24 of the Act is amended by
striking out "registered under Part III of the

Health Disciplines Acf at the end and substi-

tuting "a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

(4) The Act is amended by adding the

following section:

ciassifica- 32.1 (1) The Minister may assign hospitals
fenofhospi-

jQ jj^g different hospital classifications and

hospital grades established by regulation

under clause 32 (1) (b).

List (2) The Minister shall maintain a list of

hospitals and their classifications and grades.

Same (3) The list referred to in subsection (2)

shall be available for public inspection from

the Ministry of Health.

(5) Section 40 of the Act is repealed.

Public Sector Salary Disclosure Act,

1996

73. Clause (f) of the definition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by
striking out "every hospital listed in the

Schedule to the Classification of Hospitals

Regulation made under the Public Hospitals

Acf^ in the first, second, third and
fourth lines and substituting "every hospital

referred to in the Ust of hospitals and Uieir

grades and classifications maintained by the

Minister of Health under the Public Hospitals

Acr.

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fin.

Loi sur les hôpitaux pltbucs

72. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Lai sur les hôpitaux

publics est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des professions de la san-

té créée par la Loi de 1997 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 11

de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié par suppression de

«ou de la Commission d'appel» aux cin-

quième et sixième lignes.

(3) L'article 24 de la Loi est modifîé par
substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fin.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hô-

pitaux aux différentes classes et catégories

d'hôpitaux établies par règlement en vertu de

l'alinéa 32 (l)b).

(2) Le ministre tient une liste d'hôpitaux et

de leurs classes et catégories.

(3) La liste visée au paragraphe (2) est

mise à la disposition du public aux fins de
consultation au ministère de la Santé.

(5) L'article 40 de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des

traffements dans le secteur public

73. L'alinéa f) de la définition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996
sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifié par substitution de «les

hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux

et de leurs classes et catégories que tient le

ministre de la Santé aux termes de la Loi sur

les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le

nom figure à l'annexe du règlement portant

sur les catégories d'hôpitaux, pris en applica-

tion de la Loi sur les hôpitaux publics» aux
première, deuxième, troisième et quatrième

lignes.

Classement

des hôpitaux

Liste

Idem



Sec/art. 74 RÉDUCTION DES FORMALITÉS (SANTÉ) Partie IV, Projet 118 41

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

Appeal to

Board

Retail Business Holidays Act

74. Subsection 3 (2) of the Retail Business

Holidays Act is amended by striking out "Part

VI of the Health Disciplines Acf in the third

and fourth lines and substituting "the Drug
at%d Pharmacies Regulation AcC.

Veterinarians Act

75. (1) Subject to subsection (4), the French

version of the Veterinarians Act is amended
by striking out "Conseil" wherever it appears

and substituting "Commission".

(2) The definition of "Board" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997. ("Commission")

(3) The deHnition of "drug" in subsection 1

(1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"drug" means drug as defined in subsection

117 (1) of the Drug and Pharmacies Reg-
ulation Act. ("médicament")

(4) The French version of subsection 10 (2)

of the Act is amended by striking out

"Conseil" in the first line and substituting

"conseil".

(5) Subsection 11 (6) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines AcC in the first line and substituting

"the Drug and Pharmacies Regulation Acf.

(6) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by striking out "and shall send a copy of the

proposal and the written reasons to the

Board" at the end.

(7) Subsections 18 (3) to (9) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) An applicant who has been given a

notice under subsection (1) may require the

Board to hold a review of the application and
the documentary evidence in support of it, or

a hearing of the application, by giving the

Board and the Registration Committee or the

Accreditation Committee, as the case may be,

notice in accordance with subsection (4).

Loi sur les jours fériés dans le
commerce de détail

74. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail est mo-
difié par substitution de «Loi sur la réglemen-

tation des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les vétérinaires

75. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la

version française de la Loi sur les vétérinaires

est modifiée par substitution de «Commis-
sion» à «Conseil» partout où ce terme figure

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

(2) La déHnition de «Conseil» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1997 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du para-

graphe 117 (1) de la Loi sur la réglemen-

tation des médicaments et des pharmacies.

(«drug»)

(4) La version française du paragraphe 10

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«conseil» à «Conseil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «Loi sur la réglemen-

tation des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est mo-
diné par suppression de «et en envoie une

copie au Conseil» à la fin.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L'auteur d'une demande qui a reçu un

avis aux termes du paragraphe (1) peut exi-

ger de la Commission qu'elle réexamine sa

demande et les éléments de preuve documen-
taire à l'appui de celle-ci, ou qu'elle tienne

une audience relativement à sa demande, en

remettant à la Commission et au comité

d'inscription ou au comité d'agrément, selon

le cas, un avis à cet effet, conformément au

paragraphe (4).

Appel porté

devant la

Commission
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Require-

ments of

notice

Proposal,

etc., to Board

Extension of

time limits

When propo-

sal may be

carried out

Hearings

public

Exclusion of

public

(4) A notice under subsection (3) shall be a

written notice, given within 30 days after the

notice under subsection (1) was given, spec-

ifying whether a review or a hearing is

required.

(5) If the Registration Committee or the

Accreditation Committee receives a notice

that an applicant requires a hearing or review,

it shall, within 15 days after receiving the

notice, give the Board a copy of the proposal

made with respect to the application, the rea-

sons for it and the documents and things upon
which the proposal was based.

(6) If the Board is satisfied that no person

will be unduly prejudiced, it may, on reason-

able grounds, extend the time limit for requir-

ing a review or hearing by the Board.

(7) A proposal described in clause (1) (a)

or (b) may be carried out only when,

(a) the applicant has given the Registrar

notice that the applicant will not be

requiring a review or hearing;

(b) 35 days have passed since the notice of
the proposal was given under subsec-

tion (1) without the applicant requiring

a review or hearing; or

(c) the Board has confirmed the proposal.

(8) SubsecUons 18 (12) and (14) to (19) of

the Act are repealed.

(9) The Act is amended by adding the

following sections:

18.1 (1) A hearing by the Board under sec-

tion 18 shall, subject to subsection (2), be
open to the public.

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a hearing or any part

of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such
a nature that the desirability of avoid-

ing public disclosure of those matters
in the interest of any person affected or
in the public interest outweighs the

Copie de

l'intention

remise à la

Commission

Prorogation

de délai

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) est Exigences de

donné par écrit dans les 30 jours suivant la
f?a™f

g*!^

date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) contenu

a été donné, et précise si l'auteur de la

demande exige un réexamen ou une audience.

(5) Le comité d'inscription ou le comité

d'agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de
l'auteur d'une demande selon lequel ce der-

nier exige une audience ou un réexamen re-

met à la Commission, dans les 15 jours sui-

vant la réception de l'avis, une copie de
l'intention formulée au sujet de la demande,
les motifs à l'appui de l'intention, ainsi que
les documents et choses sur lesquels l'inten-

tion était fondée.

(6) Si la Commission est convaincue que
nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

le délai pour exiger la conduite d'un réexa-

men ou la tenue d'une audience par la Com-
mission.

(7) Une intention décrite à l'alinéa (1) a) Moment où

ou b) ne peut être exécutée que lorsque se
'g^t^^g^g"

réalise l'une ou l'autre des éventualités sui- exécutée

vantes :

a) l'auteur de la demande a informé le

registrateur, au moyen d'un avis, qu'il

n'exigera pas de réexamen ni d'au-

dience;

b) une période de 35 jours s'est écoulée

depuis que l'avis de l'intention a été

donné aux termes du paragraphe (1)

sans que l'auteur de la demande ait

exigé de réexamen ou d'audience;

c) la Commission a confirmé l'intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19)

de la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les audiences tenues par la Commission aux
termes de l'article 18 sont publiques.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant qu'une audience ou une partie

de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-

Audiences

publiques

Huis clos
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Orders pre-

venting pub-

lic disclosure

Public infor-

mation may
be disclosed

Exclusion of

public

Orders with

respect to

matters in

submissions

Reasons for

order, etc.

Reconsider-

ing of order

Exception to

closed hear-

ings

Procedure for

hearings,

reviews

Findings of
fact

(C)

desirability of adhering to the principle

that hearings be open to the public;

a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding

may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded

from a hearing, it may make orders it consid-

ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the hearing, including

orders prohibiting the publication or broad-

casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) that prevents the publication of any-

thing that is contained in the register and
available to the public.

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a hearing

dealing with a motion for an order under sub-

section (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or

broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

18.2 If a Board makes an order under sub-

section 18.1 (2) wholly or partly because of

the desirability of avoiding disclosure of mat-

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the hearing.

18.3 (1) This section applies with respect

to the procedure for hearings and reviews by

the Board under section 18.

(2) The fmdings of fact.

blic qu'adhérer au principe selon

lequel les audiences doivent être pu-

bliques;

c) une personne engagée dans une

instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que l'audience

doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les

ordonnances qu'elle estime nécessaires pour

empêcher la divulgation dans le public des

questions dont il a été fait état lors de l'au-

dience, et notamment interdire la publication,

la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces

questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau et qui sont accessibles au public ne peut

être rendue en vertu du paragraphe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'une audience

qui traite d'une motion visant à obtenir une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit

se tenir à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

vulgation dans le public des questions dont il

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme

écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou

de sa propre initiative.

18.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou

en partie parce qu'il s'avère souhaitable

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister à l'audience.

18.3 (1) Le présent article s'applique à la

procédure relative aux audiences tenues par

la Commission et aux réexamens effectués

par celle-ci en vertu de l'article 18.

(2) Les conclusions de fait se fondent uni-

quement :

Ordonnances

interdisant la

divulgation

Possibilité de

divulguer les

renseigne-

ments pu-

blics

Huis clos

Ordonnances

à l'égard des

questions

énoncées

dans les ob-

servations

Motifs à

l'appui de

l'ordonnance

Réexamen de

l'ordonnance

Exception

aux au-

diences à

huis clos

Procédure

relative aux

audiences et

aux réexa-

mens

Conclusions

de fait
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Exception

(a) in a hearing shall be based exclusively

on evidence admissible or matters that

may be noticed under sections 15 and

16 of the Statutory Powers Procedure

Act;

(b) in a review shall be based exclusively

on the application and documentary

evidence admissible or matters that

may be noticed under sections 15 and

16 of the Statutory Powers Procedure

Act.

Disclosure of (3) Evidence against a member is not
evidence

admissible at a hearing or review unless the
against mem- ... . , « , , ,.

ber member is given, at least 10 days before the

hearing or review,

(a) in the case of written or documentary

evidence, an opportunity to examine
the evidence;

(b) in the case of evidence of an expert,

the identity of the expert and a copy of

the expert's written report or, if there is

no written report, a written summary of

the evidence; or

(c) in the case of evidence of a witness,

the identity of the witness.

(4) The Board may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (3) and may make
directions it considers necessary to ensure

that the member is not prejudiced.

(5) Evidence of an expert led by a person

other than the College is not admissible

unless the person gives the College, at least

10 days before the hearing or review, the

identity of the expert and a copy of the ex-

pert's written report or, if there is no written

report, a written summary of the evidence.

(6) The Board may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (5) and may make
directions it considers necessary to ensure

that the College is not prejudiced.

(7) The Board shall release documents and

things put into evidence or received by the

Board at a hearing or review to the person

who produced them, on request, within a

reasonable time after the matter in issue has

been finally determined.

(8) Only the members of the Board who
were present throughout a hearing or review

shall participate in the Board's decision.

Disclosure of

evidence of

expert

Exception

Release of

documents

and things

Members of

Board who
participate

a) lors d'une audience, sur les preuves ad-

missibles ou sur les questions dont il

peut être pris connaissance en vertu des

articles 15 et 16 de la Loi sur l'exer-

cice des compétences légales;

b) lors d'un réexamen, sur la demande et

les éléments de preuve documentaire

admissibles ou sur les questions dont il

peut être pris connaissance en vertu des

articles 15 et 16 de la Loi sur l'exer-

cice des compétences légales.

(3) Les preuves contre un membre ne sont

admissibles lors d'une audience ou d'un ré-

examen que si, au moins 10 jours avant l'au-

dience ou le réexamen, il a été donné au

membre :

a) dans le cas d'éléments de preuve écrite

ou documentaire, la possibilité de les

examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d'un

expert, l'identité de l'expert, une copie

du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut

d'un tel rapport, un sommaire écrit des

preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales,

l'identité des témoins.

(4) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (3) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que le

membre ne soit lésé.

(5) Les preuves d'un expert présentées par

une personne autre que l'Ordre ne sont ad-

missibles que si, au moins 10 jours avant

l'audience ou le réexamen, la personne divul-

gue à l'Ordre l'identité de l'expert et lui

donne une copie du rapport écrit de celui-ci

ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire

écrit des preuves.

(6) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (5) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que l'Ordre

ne soit lésé.

(7) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'une au-

dience ou d'un réexamen à la personne qui

les a produits, dans un délai raisonnable sui-

vant le règlement définitif de la question en

litige.

(8) Seuls les membres de la Commission
qui étaient présents pendant toute la durée de

Divulgation

des preuves

contre un

membre

Exception

Divulgation

des preuves

d'un expert

Exception

Communica-
tion des

documents

et choses

Membres de

la Commis-
sion qui par-

ticipent à la

décision
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Review by
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When no
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(9) No member of the Board who has

taken part in the investigation of what is to be

the subject matter of the Board's hearing or

review shall participate in the hearing or

review.

(10) No member of the Board participating

in a hearing or review shall communicate out-

side the hearing or review, in relation to the

subject matter of the hearing or review, with a

party or the party's representative unless the

other party has been given notice of the sub-

ject matter of the communication and an

opportunity to be present during the commu-
nication.

(11) The Board shall ensure that, for a

hearing,

(a) the oral evidence given at the hearing

is recorded;

(b) copies of the transcript of the hearing

are available to a party on the party's

request at the party's expense; and

(c) copies of the transcript of any part of

the hearing that is not the subject of an

order prohibiting publication are avail-

able to any person at that person's

expense.

(12) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act apply with neces-

sary modifications to a review by the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

(10) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out "twenty days of the mailing of

the written decision" in the eighth and ninth

lines and substituting "30 days of the receipt

of the written decision".

(11) Subsections 25 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(3) Subject to subsections (4), (5) and (6),

the Board shall review a decision of a panel

of the Complaints Committee if the Board
receives a request under subsection (2).

(4) The Board shall not review a decision

if the party who requested the review with-

draws the request and the other party con-

sents.

(5) If the Board considers a request toRequests in

jy.
*"

' review a decision to have been frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

l'audience ou du réexamen participent à la

décision de la Commission.

(9) Les membres de la Commission qui ont

participé à l'enquête sur ce qui doit constituer

l'objet de l'audience ou du réexamen de la

Conunission ne peuvent prendre part à l'au-

dience ou au réexamen.

(10) Aucun membre de la Commission qui

prend part à une audience ou à un réexamen
ne peut s'entretenir, en dehors de l'audience

ou du réexamen, avec une partie ou son re-

présentant à propos de l'objet de l'audience

ou du réexamen, sans que l'autre partie ait été

avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit

donné la possibilité d'y assister.

(11) La Commission veille à ce que, relati-

vement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de

l'audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l'audien-

ce soit accessible aux parties qui en

font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute

partie de l'audience dont la publication

n'est pas interdite par ordonnance soit

accessible à quiconque, à ses frais.

(12) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1

.

Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

(10) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «30 jours de la

réception de la décision écrite» à «vingt jours

de la mise à la poste de la décision écrite» aux
septième, huitième et neuvième lignes.

(11) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), la Commission réexamine une décision

d'un groupe du comité des plaintes si elle

reçoit une demande en vertu du paragraphe

(2).

(4) La Commission ne doit pas réexaminer

une décision si la partie qui demande le ré-

examen retire sa demande et que l'autre par-

tie y consent.

(5) Si la Commission estime qu'une

demande de réexamen de décision est frivole,

vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle

Exclusion de

membres

Interdiction

aux membres
de la Com-
mission de

communi-
quer

Transcription

des au-

diences

Application

de la Loi sur

l'exercice

des compé-
tences lé-

gales aux ré-

examens

Réexamen
par la Com-
mission

Cas où aucun

réexamen n'a

lieu

Demande
faite de mau-
vaise foi
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Same

Considera-

tion of late

submissions

Record of

investigation

to be

reviewed

Disclosure

Exceptions

Release of

documents

and things

Conduct of

review

abuse of process, it shall give the parties

notice that it intends not to proceed with the

review and that the parties have a right to

make written submissions within 30 days

after receiving the notice.

(6) If the Board is satisfied, after consider-

ing any written submissions of the parties

made within the 30 day period referred to in

subsection (5), that a request was frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

abuse of process, the Board shall not review

the decision.

(7) The Board may consider submissions

made after the 30 day period referred to in

subsection (5).

(8) If the Board is requested to review a

decision, the Registrar shall give the Board,

within 15 days after the Board's request, a

record of the investigation and the documents

and things upon which the decision was

based.

(9) Before reviewing a decision, the Board

shall disclose to the parties everything given

to it by the Registrar.

(10) The Board may refuse to disclose

anything that may, in its opinion,

(a) disclose matters involving public secu-

rity;

(b) undermine the integrity of the com-
plaint investigation and review pro-

cess;

(c) disclose financial or personal or other

matters of such a nature that the desira-

bility of avoiding their disclosure in

the interest of any person affected or in

the public interest outweighs the desir-

ability of adhering to the principle that

disclosure be made;

(d) prejudice a person involved in a crimi-

nal proceeding or in a civil suit or

proceeding; or

(e) jeopardize the safety of any person.

(11) The Board shall release documents
and things put into evidence or received by
the Board at a review to the person who pro-

duced them, on request, within a reasonable

time after the matter in issue has been finally

determined.

(12) In conducting a review, the Board
shall consider either or both of.

constitue par ailleurs un usage abusif de la

procédure, elle avise les parties de son inten-

tion de ne pas donner suite au réexamen et du
droit qu'ont ces dernières de présenter des

observations par écrit dans les 30 jours sui-

vant la réception de l'avis.

(6) Si la Commission est convaincue, après

examen de toutes observations présentées par

écrit par les parties dans le délai de 30 jours

visé au paragraphe (5), qu'une demande est

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou

qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif

de la procédure, elle ne réexamine pas la dé-

cision.

(7) La Commission peut examiner les ob-

servations présentées après l'expiration du

délai de 30 jours visé au paragraphe (5).

(8) S'il est demandé à la Commission de

réexaminer une décision, le registrateur remet

à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa

demande, un compte rendu de l'enquête, ainsi

que les documents et choses sur lesquels la

décision était fondée.

(9) Avant de procéder au réexamen de la

décision, la Commission divulgue aux parties

tout ce que lui a remis le registrateur.

(10) La Commission peut refuser de divul-

guer tout ce qui, à son avis, risque, selon le

cas :

a) d'entraîner la divulgation de questions

touchant à la sécurité publique;

b) d'ébranler l'intégrité du processus

d'enquête sur la plainte et de réexa-

men;

c) de divulguer des questions financières,

personnelles ou autres de nature telle

qu'il vaut mieux éviter leur divulgation

dans l'intérêt de toute personne intéres-

sée ou dans l'intérêt public qu'adhérer

au principe selon lequel la divulgation

doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans

une instance criminelle ou dans une

poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de qui-

conque.

(11) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'un réexa-

men à la personne qui les a produits, dans un

délai raisonnable suivant le règlement défini-

tif de la question en litige.

(12) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la

Commission prend en considération l'un et

l'autre, ou un seul, des éléments suivants :

Idem

Exanien des

observations

présentées en

retard

Réexamen
du compte
rendu de

l'enquête

Divulgation

Exceptions

Communica-
tion des doc-

uments et

choses

Conduite du

réexamen
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Procedure

(a) the adequacy of the investigation con-

ducted; or

(b) the reasonableness of the decision.

(13) In conducting a review, the Board,

No commu-
nication by

Board mem-
bers

(a) shall give the party requesting the

review an opportunity to comment on

the matters set out in clauses (12) (a)

and (b) and the other party an opportu-

nity to respond to those comments;

(b) may require the College to send a

representative;

(c) may question the parties and the repre-

sentative of the College;

(d) may permit the parties to make repre-

sentations with respect to issues raised

by any questions asked under clause

(c); and

(e) shall not allow the parties or the repre-

sentative of the College to question

each other.

(14) No member of the Board participating

in a review shall communicate outside the

review, in relation to the subject matter of the

review, with a party or the party's representa-

tive unless the other party has been given

notice of the subject matter of the communi-
cation and an opportunity to be present

during the communication.

Application (15) The following provisions of the
° ^^^^

, Statutory Powers Procedure Act apply with
provisions to

-'
,._ . . , ,

reviews necessary modifications to a review by the

Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

a) le caractère adéquat de l'enquête me-
née;

b) le caractère raisonnable de la décision.

(13) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Procédure

Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexa-

men la possibilité de faire des com-
mentaires sur les questions énoncées

aux alinéas (12) a) et b), et à l'autre

partie la possibilité d'y répondre;

b) peut exiger de l'Ordre qu'il envoie un

représentant;

c) peut interroger les parties et le repré-

sentant de l'Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter

des observations sur les questions sou-

levées par toute question posée en ver-

tu de l'alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au repré-

sentant de l'Ordre de s'interroger mu-
tuellement.

Interdiction

aux membres
de la Com-
mission de

communi-
quer

Application

de la Loi sur

l'exercice

des compé-

tences lé-

gales aux ré-

examens

Reviews by
Board public

25.1 (1) A review by the Board under sec-

tion 25 shall, subject to subsection (2), be

open to the public.

(14) Aucun membre de la Commission qui

prend part à un réexamen ne peut s'entretenir,

en dehors du réexamen, avec une partie ou
son représentant à propos de l'objet du réexa-

men, sans que l'autre partie ait été avisée de

l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la

possibilité d'y assister.

(15) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5. 1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(12) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Réexamens

les réexamens effectués par la Commission p"'''"^*

aux termes de l'article 25 sont publics.
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Exclusion of

public

Orders pre-

venting pub-

lic disclosure

Public infor-

mation may
be disclosed

Exclusion of

public

Orders with

respect to

matters in

submissions

Reasons for

order, etc.

Reconsider-

ing of order

Exception to

closed

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a review or any part

of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the review of such

a nature that the desirability of avoid-

ing public disclosure of those matters

in the interest of any person affected or

in the public interest outweighs the

desirability of adhering to the principle

that reviews be open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding

may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded

from a review, it may make orders it consid-

ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the review, including

orders prohibiting the publication or broad-

casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) that prevents the publication of

anything that is contained in the register.

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a review

dealing with a motion for an order under

subsection (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or

broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

25.2 If a Board makes an order under sub-
section 25.1 (2) wholly or partly because of
the desirability of avoiding disclosure of mat-

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant qu'un réexamen ou une partie

de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors du ré-

examen des questions financières, per-

sonnelles ou aufres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon

lequel les réexamens doivent être pu-

blics;

c) une personne engagée dans une

instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que le réexa-

men doit se faire à huis clos, elle peut rendre

les ordonnances qu'elle estime nécessaires

pour empêcher la divulgation dans le public

des questions dont il a été fait état lors du
réexamen, et notamment interdire la publica-

tion, la radiodiffusion ou la télédiffusion de

ces questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau ne peut être rendue en vertu du paragra-

phe (3).

(5) La Commission p)eut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'un réexamen qui

traite d'une motion visant à obtenir une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit

se faire à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

vulgation dans le public des questions dont il

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme

écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou

de sa propre initiative.

25.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou

en partie parce qu'il s'avère souhaitable

Huis clos

Ordonnances

interdisant la

divulgation

Possibilité de

divulguer les

renseigne-

ments pu-

blics

Huis clos

Ordonnances

à l'égard des

questions

énoncées

dans les ob-

servations

Motifs à

l'appui de

l'ordonnance

Réexamen de

l'ordonnance

Exception

aux léexa-

mens à huis

clos
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Extension of

time limits

Limitation

Decision and

reasons

Immunity

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the review.

(13) The Act is amended by adding the

following section:

26.1 (1) If the Board is satisfied that no
person will be unduly prejudiced, it may, on

reasonable grounds, extend any time limit

with respect to,

(a) the obligation, under section 26, of the

Complaints Committee to dispose of a

complaint against a member;

(b) a Registrar's obligation to give to the

Board, under subsection 25 (7), a

record of an investigation of a com-
plaint against a member and the docu-

ments and things upon which a deci-

sion was made with respect to the

complaint; or

(c) a request, under subsection 25 (2), for

a review by the Board.

(2) The Board shall not extend the time

limit set out in subsection 25 (7) for more
than 60 days.

(14) Clause 27 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) confirm all or part of the decision, if

any, made by the Complaints Commit-
tee.

(15) Subsections 27 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The Board shall give its decision and
reasons therefor in writing to the complain-

ant, the member of the College complained
against and the Complaints Committee.

(16) Subsection 45 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Col-

lege, the Council, a committee of the College

or a member of the Council or a committee of

the College, or an officer, employee, agent or

appointee of the College for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of a duty or in the exercise or

the intended exercise of a power under this

Act, a regulation or a by-law, or for any
neglect or default in the performance or exer-

cise in good faith of such duty or power.

Prorogation

des délais

Restriction

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister au réexamen.

(13) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

26.1 (1) Si la Commission est convaincue

que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

les délais relatifs :

a) à l'obligation du comité des plaintes,

prévue à l'article 26, de statuer sur une

plainte déposée contre un membre;

b) à l'obligation du registrateur, prévue au

paragraphe 25 (7), de remettre à la

Commission un compte rendu d'en-

quête sur toute plainte déposée contre

un membre, ainsi que les documents et

choses sur lesquels a été fondée une

décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la

Commission, prévue au paragra-

phe 25 (2).

(2) La Commission ne doit pas proroger le

délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de

60 jours.

(14) L'alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la

décision rendue par le comité des

plaintes, le cas échéant.

(15) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) La Commission communique sa déci-

sion motivée par écrit au plaignant, au mem-
bre de l'Ordre qui fait l'objet de la plainte et

au comité des plaintes.

(16) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Or-

dre ou un membre du conseil ou d'un comité

de l'Ordre, ou contre les dirigeants, les em-
ployés, les représentants ou les délégués de

l'Ordre pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que leur attribue la pré-

sente loi, un règlement ou un règlement ad-

ministratif, ou pour toute négligence ou tout

manquement commis dans l'exercice de

bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Décision mo-
tivée
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Sec./art. 76

Commence-
ment

Short tiUe

PARTV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

76. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

77. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry ofHealth), 1997.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

76. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'K"**""

mation.

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère de la Santé.
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Ministry ofHealth Appeal and
Review Boards Act, 1997

Loi de 1997 sur les commissions d'appel
et de révision du ministère de la Santé

Composition

Tennof
appointment

Chair and

vice-chairs

Additional

vice-chairs

Replacement

of members

Reappoint-

ments

Qualifica-

tions of

members

Health

Services

Appeal and

Review
Board

lated Health Professions Act, 1991, a health

profession act as defined in that Act, the

Drug and Pharmacies Regulation Act, the

Public Hospitals Act or under any other Act.

3. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be

appointed for terms not exceeding three

years.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(4) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(5) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remaining of

the term.

(6) Members of the Board are eligible for

reappointment.

4. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person,

(a) is employed in the public service of

Ontario or by a Crown agency as

defmed in the Crown Agency Act;

(b) is or has been a member of a College

as defmed in the Regulated Health

Professions Act, 1991 or of a Council

of such a College; or

(c) is or has been a member of the College

of Veterinarians of Ontario or of the

Council of the College.

PART II

HEALTH SERVICES APPEAL AND
REVIEW BOARD

5. The following boards are amalgamated
to form the Health Services Appeal and

Review Board, to be known in French as the

Commission d'appel et de révision des ser-

vices de santé:

1

.

The Health Services Appeal Board.

2. The Health Facilities Appeal Board.

assignées aux termes de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglementées,

d'une loi sur une profession de la santé au

sens de cette loi, de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies, de
la Loi sur les hôpitaux publics ou de toute

autre loi.

3. (1) La Commission se compose d'au

moins 12 et d'au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la San-

té.

(2) Les membres de la Commission sont

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres de la Commission à

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(4) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(5) Quiconque est nommé pour remplacer

un membre de la Commission avant l'expira-

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fm du mandat.

(6) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

4. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique

de l'Ontario ou d'un organisme de la

Couronne au sens de la Loi sur les or-

ganismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d'un ordre au sens

de la Loi de 1991 sur les professions de

la santé réglementées ou du conseil

d'un tel ordre;

c) est ou a été membre de l'Ordre des

vétérinaires de l'Ontario ou du conseil

de cet ordre.

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE
RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

5. Les commissions suivantes sont fusion-

nées pour constituer la Commission d'appel

et de révision des services de santé, connue

en anglais sous le nom de Health Services

Appeal and Review Board :

1. La Commission d'appel des services de

santé.

2. La Commission d'appel des établisse-

ments de santé.

Composition
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et vice-
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3. The Health Protection Appeal Board.

4. The Nursing Homes Review Board.

5. The Laboratory Review Board.

Duties 6. (1) The Board's duties are to conduct

the hearings and reviews and to perform the

duties that are assigned to it under the follow-

ing Acts:

1. The Ambulance Act.

2. The Charitable Institutions Act.

3. The Healing Arts Radiation Protection

Act.

4. The Health Care Accessibility Act.

5. The Health Facilities Special Orders

Act.

6. The Health Insurance Act.

7. The Health Protection and Promotion

Act.

8. The Homes for the Aged and Rest

Homes Act.

9. The Immunization of School Pupils

Act.

10. The Independent Health Facilities Act.

11. The Laboratory and Specimen Collec-

tion Centre Licensing Act.

12. The Long-Term Care Act, 1994.

1 3. The Nursing Homes Act.

14. The Private Hospitals Act.

Same (2) The Board shall perform its duties

under the Acts set out in subsection (1) in

accordance with those Acts and the regu-

lations made under them.

Composition 7. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

Term of (2) Members of the Board shall be
appomtment

appointed for terms not exceeding three

years.

3. La Commission d'appel pour la protec-

tion de la santé.

4. La Commission de révision des mai-

sons de soins infirmiers.

5. La Commission d'étude des labora-

toires.

6. (1) La Commission a pour fonctions de Fonctions

tenir des audiences, de procéder à des réexa-

mens ou révisions et d'exercer les fonctions

qui lui sont assignées aux termes des lois

suivantes :

1

.

La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bien-

faisance.

3. La Loi sur la protection contre les

rayons X.

4. La Loi sur l'accessibilité aux services

de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé.

6. La Loi suri 'assurance-santé.

7. La Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l'immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé

autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires mé-

dicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue

durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infir-

miers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.

Idem(2) La Commission exerce ses fonctions en

vertu des lois énumérées au paragraphe (1),

conformément à celles-ci et à leurs règle-

ments d'application.

7. (1) La Commission se compose d'au Composition

moins 12 et d'au plus 20 membres que

nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la San-

té.

(2) Les membres de la Commission sont Mandat

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.
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(3) No more than three legally qualified

medical practitioners may be appointed to the

Board.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(5) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(6) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remaining of

the term.

(7) Members of the Board are eligible for

reappointment.

8. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person is

employed in the public service of Ontario or

by a Crown agency as defined in the Crown
Agency Act.

PART III

PROVISIONS RELATING TO BOTH
BOARDS

9. This Part applies with respect to the

Health Professions Appeal and Review Board

and the Health Services Appeal and Review
Board.

10. A Board shall report annually to the

Minister of Health on its activities.

11. The members of a Board shall be paid

the remuneration and expenses the Lieutenant

Governor in Council determines.

12. A Board may employ, under the Pub-

lic Service Act, persons it considers necessary

to carry out its duties.

13. (1) A proceeding before a Board shall

be considered and determined by a panel of

one or more members of the Board.

(2) The selection of the members of the

Board who sit on a panel shall be at the

discretion of the chair.

(3) A panel shall have an uneven number
of members.

(4) One of the members of a panel shall be
the chair or a vice-chair of the Board.

14. (1) In a proceeding before a panel of
three or more members of a Board, a proce-
dural or interlocutory matter may, if the chair

(3) Au plus trois médecins dûment quali-

fiés peuvent être nommés membres de la

Commission.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres de la Commission à

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(5) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(6) Quiconque est nommé pour remplacer

un membre de la Commission avant l'expira-

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fin du mandat.

(7) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

8. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui est un employé
de la fonction publique de l'Ontario ou d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
DEUX COMMISSIONS

9. La présente partie s'applique à la Com-
mission d'appel et de révision des professions

de la santé et à la Commission d'appel et de

révision des services de santé.

10. Une commission présente chaque an-

née au ministre de la Santé un rapport sur ses

activités.

11. Les membres d'une commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

12. Une commission peut employer, aux

termes de la Loi sur la fonction publique, le

personnel qu'elle juge nécessaire pour s'ac-

quitter de ses fonctions.

13. (1) Une instance introduite devant une

commission est instruite et tranchée par un

sous-comité composé d'un ou de plusieurs

membres de la commission.

(2) Le président a le pouvoir discrétion-

naire de choisir les membres de la commis-
sion devant siéger à un sous-comité.

(3) Le sous-comité se compose d'un nom-
bre impair de membres.

(4) Le président ou un vice-président de la

commission est membre de tout sous-comité.

14. (1) Toute question de procédure ou

question interlocutoire soulevée dans une
instance introduite devant un sous-comité de
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SO decides, be heard and determined by one

of the members of the panel and the member
shall be selected by the chair.

(2) Subsection 13 (4) does not apply with

respect to procedural or interlocutory matters.

15. If a member of a panel of a Board

which has begun proceedings with respect to

a particular matter resigns from the Board or

if the member's appointment to the Board

expires, the member is deemed to continue to

be a member of the Board for the purposes of

dealing with that matter.

16. If a member of a panel of a Board
which has begun proceedings with respect to

a particular matter dies, has their appointment

to the Board revoked or becomes unable or

unwilling to continue as a member before the

matter is concluded, the remaining members
of the panel may deal with the matter.

17. Only the members of a panel who
were present throughout a proceeding shall

participate in the panel's decision.

18. No proceeding for damages shall be

commenced against a Board, a member,
employee or agent of a Board or anyone act-

ing under the authority of the chair of a Board

for any act done in good faith in the per-

formance or intended performance of the

person's duty or for any alleged neglect or

default in the performance in good faith of

the person's duty.

19. The short title of this Act is the

Ministry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1997.

trois membres ou plus d'une commission

peut, si le président en décide ainsi, être en-

tendue et tranchée par un des membres du
sous-comité, lequel membre est choisi par le

président.

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s'applique pas

aux questions de procédure ni aux questions

interlocutoires.

15. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière démis-

sionne ou que son mandat à la commission
expire, il est réputé toujours être membre de

la commission aux fins de l'examen de cette

question.

16. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière décède,

est révoqué ou devient incapable de continuer

ou refuse de continuer à être membre avant

que l'examen de la question ne soit terminé,

les autres membres du sous-comité peuvent

en poursuivre l'examen.

17. Seuls les membres d'un sous-comité

qui étaient présents pendant toute la durée

d'une instance participent à la décision du
sous-comité.

18. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre une com-
mission, les membres, employés ou manda-
taires d'une commission ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président d'une com-
mission pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'ils auraient commis dans

l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les commissions d'appel et de révi-

sion du ministère de la Santé.

Idem
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

The Bill amends several statutes and repeals several other statutes

administered by the Ministry of Natural Resources.

The Conservation Authorities Act is being amended to do the

following:

1. The definition of "referee" is deleted. The word no longer

appears in the Act.

2. Streamline and devolve the process for enlarging and

amalgamating the composition of membership.

3. Authorities are given more time in which to send copies of

minutes to members.

4. Confirms the principle that each member of an authority is

entitled to one vote.

5. The Lieutenant Governor in Council would no longer

appoint members to the executive committee of author-

ities.

6. The Act is amended to enable authorities to enter into

agreements to allow for exploration for and extraction of

oil and gas reserves in circumstances where it is compat-

ible with conservation objectives if the reserves are

exb-acted in land adjacent to, but not on, authority land.

7. Authorities would be able to lease land for terms of up to

five years without approval.

8. The power to regulate development is being amended and

made more explicit.

9. Explicit right to enter and inspect for the purpose of

enforcing the regulations is set out.

10. The contents and extent of regulations made by authorities

are to be constrained by Lieutenant Governor in Council

regulations.

11. Activities that are approved under another Act do not

require approval under the Conservation Authorities Act.

12. The authorities are being permitted to make regulations

providing for the appointment of persons to act as officers

for the purpose of enforcing certain regulations.

13. Maximum fines for the contravention of regulations made
under section 28 are increased from $1,000 to $10,000 and
for regulations made under section 29, from $100 to

$1,000.

14. A person convicted of constructing a building or dumping
fill may be ordered by a court to restore the site to its

previous state. If the order is not complied with, the

authority may do the work and recover the costs.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs

lois et en abroge plusieurs autres dont l'application relève du minis-

tère des Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée comme
suit :

1

.

La définition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant

plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l'expansion et la fusion des offices est

rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies

des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d'un office a droit à

un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de mem-
bres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des

ententes pour autoriser l'exploration et l'extraction de réserves

de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation

est compatible avec les objectifs de protection si les réserves

sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices,

mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un

terme d'au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et

précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d'y procéder

à une inspection pour assurer l'application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par

les offices seront limités par voie de règlements pris par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

11. Il n'est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes

d'une autre loi soient approuvées aux termes de la Loi sur les

offices de protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant

la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents

pour assurer l'application de certains règlements.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux

règlements pris en application de l'article 28 passent de

1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de contravention aux règlements

pris en application de l'article 29, elles passent de 100 $ à

1000$.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable

d'avoir consu-uit un bâtiment ou déchargé un remblai de res-

taurer l'emplacement. En cas d'inobservation de l'ordon-

nance, l'office peut faire les travaux et en recouvrer les coûts.

The Crown Forest Sustainability Act, 1994 is being amended to clarify

that funds in the Forest Renewal Trust are Crown assets that are to be
used to renew Crown forests and that forest renewal and maintenance
activities under Sustainable Forest Licences are being carried out for

the benefit and on behalf of the Crown. (These amendments are being
made retroactive to the date that the Act came into force.) The Act is

also being amended to allow area charges to be set administratively

rather than by regulation.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est

modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboise-

ment sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des

forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d'entre-

tien prévues aux termes de permis d'aménagement forestier durable

sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces

modifications ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de

la Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les

redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règle-

ment.



Section 37 of the Forest Fires Prevention Act authorizes the Minister

to regulate restricted fire zones. The recast section permits the Minister

to do the same thing by an order that is now treated as a regulation.

The Forest Fires Prevention Act is being amended to permit the

Minister to declare fire regions by an order rather than by regulation.

The Forestry Act, the Trees Act, the Forest Tree Pest Control Act, and

the Woodlands Improvement Act, which deal with forestry on private

land, are being consolidated into one Act, being the Forestry Act.

Obsolete and redundant provisions are being eliminated. The maxi-

mum fine for contravention of the Act is being increased to $20,000.

The changes to the Lakes and Rivers Improvement Act do the following:

1. Eliminate redundant sections, modernize the language and

section structure and consolidate definitions.

2. Clarify approval processes and confirm the authority to

collect fees and to impose conditions on approvals.

The Minister is given explicit power to enter into cost-

sharing agreements.

Streamline the power to delegate approval powers. If a

power is delegated, the recipient of the delegated power
may retain any fee that is payable.

5. Minister's orders and approvals are explicitly made bind-

ing on the original recipient and that person's successor or

assignee.

6. The inquiry process required when the Minister intends to

refuse a request for an approval or intends to issue an

order is recast and simplified.

7. The Minister is being authorized to issue stop work orders

in respect of unauthorized dams while compliance issues

are resolved.

8. The Minister would be authorized to appoint inspectors

and engineers with powers to ensure compliance with the

Act. The powers and duties of inspectors and engineers

are increased and set out in greater detail.

9. Maximum fines for failure to comply with the Act are

being increased.

10. The collection of debts due to the Crown is being simpli-

fied. These may be collected as part of municipal taxes.

L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt auto-

rise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du feu.

L'article remanié permet au ministre de faire la même chose non plus

par règlement mais par voie d'arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour

permettre au ministre de déclarer des régions d'incendie par voie

d'arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte contre

les parasites d'arbres forestiers et la Loi sur l'amélioration des

terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées, sont

refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les

dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L'amende maxi-

male prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à

20 000$.

La Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est modifiée com-
me suit :

1

.

Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des

articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d'approbation sont précisés et le pouvoir de per-

cevoir des droits relativement aux approbations et d'assujettir

celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des en-

tentes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations

est rationalisé. En cas de délégation d'un pouvoir, la personne

qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont

payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient

la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et ces-

sionnaires.

6. Le processus d'enquête exigé quand le ministre envisage de re-

fuser une demande d'approbation ou de prendre un arrêté est

remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d'arrêté, la cessa-

tion de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas au-

torisés en attendant la résolution des questions relatives au

respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et

des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour

assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des ins-

pecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d'inobser-

vation de la Loi est augmenté.

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée.

Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

11. Provisions relating to driving or floating timber and to

timber slide companies are repealed. These industries are

obsolete.

The Mining Act is being amended to remove references to boring per-

mits. These are covered under the Petroleum Resources Act. The
Mining Act currently restricts the issuing of oil and gas exploration

licences and production leases to specific geographic areas. The recast

version redefines the area.

The changes to the Provincial Parks Act do the following things:

1

.

Change and update some of the terminology.

2. The enforcement powers of the various parks officials are

set out in greater detail and clarified.

1 1 . Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flot-

tage du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois

sont abrogées, ces secteurs d'activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des

permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les richesses

pétrolières. La Loi sur les mines limite actuellement la délivrance de

permis d'exploration et de baux de production visant le pétrole et le

gaz à certaines régions précisées. La version remaniée redéfinit la

région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1

.

Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour

assurer l'application de la loi sont énoncés de façon plus détail-

lée et précisés.



3. Maximum fines are being increased.

4. The aspects of prospecting and mining that are prohibited

in parks is being set out in greater detail.

Amendments to the Public Lands Act introduce a land use planning

process that involves the participation of stakeholders and creates a

forum to resolve objections and to control activities that may be incon-

sistent with approved land use plans. Administrative processes are

streamlined by removing the need for order in council approvals.

Crown's rights with respect to property left on public land are clarified.

Provision is being made for the release of reservations in patents.

The authority to make regulations under the Surveys Act governing

monumentation is being transferred to the Association of Ontario Land

Surveyors under the Surveyors Act.

The Surveyors Act is also amended to change requirements dealing

with the share structure of corporations seeking Certificates of Authori-

zation to a requirement that 50 per cent of the members of the Board of

Directors be members of the Association. The requirement that the

Association submit an annual report is removed.

Several specified Acts are being repealed. The National Radio Observ-

atory Act, 1962-63 is obsolete. Much of the Trees Act and Woodlands

Improvement Act are incorporated into the Forestry Act.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l'exploitation minière

qui sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus

détaillée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques intro-

duisent un processus de planification de l'utilisation du sol qui per-

met la participation des intéressés et crée un forum en vue de la

résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent
être incompatibles avec les plans d'utilisation du sol approuvés. Les
processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité

d'obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à

l'égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Des
dispositions sont prévues pour permettre la levée de réserves

comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l'utilisation de
bornes prévu par la Loi sur l'arpentage est transféré à l'Ordre des

arpenteurs-géomètres de l'Ontario et est désormais prévu par la Loi
sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de sorte

que les exigences relatives aux actions des personnes morales qui

demandent des certificats d'autorisation deviennent une exigence

selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d'administration

doivent être membres de l'Ordre. L'exigence voulant que l'Ordre

présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La loi intitulée The National Radio
Observatory Act, 1962-63 est désuète. Une grande partie de la Loi

sur les arbres et de la Loi sur l'amélioration des terrains boisés est

incorporée à la Loi sur les forêts.
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An Act to reduce red tape by
amending or repealing certain

statutes administered by the Ministry

of Natural Resources

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant ou en
abrogeant certaines lois dont

l'application relève du ministère des

Richesses naturelles

Meeting for

enlargement

of authority

Notice

Enlargement

of authority

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Conservation Authorities Act

1. The definition of

of the Conservation

repealed.

'referee" in section 1

Authorities Act is

2. Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "Lieutenant Governor in Council" in

the first line and substituting "participating

municipalities".

3. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If an authority has been established for

one or more watersheds, the council of a

municipality may call a meeting to consider

the enlargement of the area over which the

authority has jurisdiction to include one or

more watersheds.

(1.1) The council of every municipality

completely or partly within the watershed or

watersheds shall be given notice of the meet-

ing.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A joint resolution, passed at a meeting

held under subsection (3) at which a quorum
was present by not less than two-thirds of the

members of the authority and not less than

two-thirds of the municipal representatives at

the meeting agreeing to the enlargement of

the area over which the authority has jurisdic-

tion to include one or more watersheds,

amends the order in council establishing the

authority and has the effect of enlarging the

area in accordance with the resolution and of

designating the additional municipalities and

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA
NATURE

1. La définition de «arbitre» à l'article 1 de

la Loi sur les offices de protection de la nature

est abrogée.

2. L'article 8 de la Loi est modifié par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en con-

seil» à la première ligne, de «Les municipali-

tés participantes», et par les changements
grammaticaux qui en découlent

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un office a été créé relativement à

un ou plusieurs bassins hydrographiques, le

conseil d'une municipalité peut convoquer

une assemblée afin d'étudier l'expansion de

la zone sur laquelle l'office exerce sa compé-
tence de façon à y inclure un ou plusieurs

bassins hydrographiques.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,

en totalité ou en partie, dans le ou les bassins

hydrographiques reçoit un avis de l'assem-

blée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution conjointe, adoptée lors

d'une assemblée tenue conformément au pa-

ragraphe (3) en présence d'un quorum par au

moins les deux tiers des membres de l'office

et au moins les deux tiers des représentants

municipaux présents, par laquelle il est con-

senti à l'expansion de la zone sur laquelle

l'office exerce sa compétence de façon à y
inclure un ou plusieurs bassins hydrographi-

ques modifie le décret portant création de

l'office et a pour effet d'élargir la zone con-

formément à la résolution et de désigner les

Expansion

d'un office

Avis

Expansion

d'un office
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the additional area over which the enlarged

authority has jurisdiction.

4. (1) Subsection 11 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If two or more authorities have been

established for adjoining watersheds or parts

thereof or if an established authority has

under its jurisdiction part of a watershed, one

or more of the authorities or the council of a

municipality situated completely or partly

within a defined part of the watershed that is

not under the jurisdiction of the authority

may call a meeting to consider the enlarge-

ment of the area over which the authority has

jurisdiction.

(1.1) The council of each municipality sit-

uated either completely or partly within the

watershed or watersheds shall be given notice

of the meeting.

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A resolution, passed at a meeting held

under subsection (3) at which a quorum was
present by not less than two-thirds of the rep-

resentatives present agreeing to the establish-

ment of one authority or to the enlargement,

has the effect of establishing the new author-

ity or enlarging the area and designating addi-

tional municipalities in accordance with the

resolution.

5. Section 12 of the Act is repealed.

6. The English version of subsection 14 (2)

of the Act is amended by striking out "Lieu-

tenant Governor in Council" in the third and
fourth lines and substituting "participating

municipalities".

7. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "fifteen" in the first line and
substituting "30".

8. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each member of an authority is entitled

to one vote.

9. Subsection 19 (3) of the Act is repealed.

10. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

municipalités additionnelles ainsi que la zone

additionnelle sur laquelle l'office exerce sa

compétence à la suite de l'expansion.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si au moins deux offices ont été créés

relativement à des bassins hydrographiques

limitrophes ou à des parties de ceux-ci ou si

un office déjà créé exerce sa compétence sur

une partie d'un bassin hydrographique, un ou
plusieurs de ces offices ou le conseil d'une

municipalité située, en totalité ou en partie,

dans une partie définie du bassin hydrogra-

phique qui ne relève pas de la compétence de

l'office peuvent convoquer une assemblée

afin d'étudier l'expansion de la zone sur la-

quelle l'office exerce sa compétence.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,

en totalité ou en partie, dans le ou les bassins

hydrographiques reçoit un avis de l'assem-

blée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution, adoptée lors d'une as-

semblée tenue conformément au paragraphe

(3) en présence d'un quorum par au moins les

deux tiers des représentants présents, par la-

quelle il est consenti à la création d'un office

ou à l'expansion a pour effet de créer le nou-

vel office ou d'élargir la zone et de désigner

des municipalités additionnelles conformé-

ment à la résolution.

5. L'article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe

14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres
qui peuvent être nommés aux termes du para-

graphe (1) est inférieur à quatre, les munici-

palités participantes peuvent accroître ce

nombre et fixer le nombre de membres que
chacune d'elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «quinze» à la

deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque membre de l'office a droit à un

vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abro-

gé.

10. L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Fusion

d'offices

Avis

Création

d'un nouvel

office

Vote
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Same (2) Despite subsection (1) and subject to

any other legislation pertaining to these

resources, authorities may enter into agree-

ments to allow exploration, storage and
extraction by others in order to share in the

revenue from use of gas or oil resources

owned by them if.

(a) the use is compatible with the conser-

vation, restoration, development and
management of other natural resources;

and

(b) extraction occurs on land adjacent to,

but not on, conservation authority land.

11. Clause 21 (d) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule M, section 44, is repealed and the

following substituted:

(d) despite subsection (2), to lease for a

term of five years or less land acquired

by the authority.

12. (1) Subsection 28 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" in the Hrst and second lines.

(2) Clause 28 (1) (b) of the Act is amended
by adding at the end "or with wetland".

(3) Clauses 28 (1) (c) to (f) of the Act are

repealed and the following substituted:

(c) providing for the appointment of offic-

ers to enforce any regulation made
under this section or section 29 and

authorizing officers to enter any land

for the purpose of enforcing the regu-

lations;

(d) provide for the appointment of persons

to act as officers with all of the powers

and duties of officers to enforce any

regulation made under this section;

(e) prohibiting or regulating the develop-

ment, within hazardous land, a hazard-

ous site or wetland over which the

authority has jurisdiction, if.

(i) in the opinion of the authority, the

control of flooding, erosion, dy-

namic beaches or the conserva-

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous ré- '"'em

serve de toute autre loi portant sur ces ri-

chesses, les offices peuvent conclure des en-

tentes pour autoriser l'exploration, l'entre-

posage et l'extraction par d'autres afin

d'avoir part aux recettes provenant de l'utili-

sation des richesses en gaz ou en pétrole qui

leur appartiennent si les conditions suivantes

sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la

protection, la régénération, la mise en

valeur et la gestion d'autres richesses

naturelles;

b) l'extraction a lieu sur des biens-fonds

adjacents à ceux des offices de protec-

tion de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L'alinéa 21 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 44 de l'an-

nexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un

terme d'au plus cinq années un bien-

fonds qu'il a acquis.

12. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 28 (1) b) de la Loi est modifié

par insertion de «ou d'une terre maréca-

geuse,» après «cours d'eau,» à la sixième U-

gne et par adjonction de «ou dans cette terre»

à la fin.

(3) Les alinéas 28 (1) c) à f) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

pris en application du présent article ou

de l'article 29 et les autoriser à péné-

trer sur tout bien-fonds à cette fin;

d) prévoir la nomination de personnes

chargées d'agir à titre d'agents et in-

vesties de tous les pouvoirs et fonc-

tions de ceux-ci afin d'assurer l'appli-

cation des règlements pris en

application du présent article;

e) interdire ou réglementer un aménage-

ment sur un terrain dangereux, un site

dangereux ou une terre marécageuse

sur lesquels l'office exerce sa compé-

tence si les conditions suivantes sont

réunies :

(i) l'office est d'avis que cet aména-
gement peut affecter le contrôle

des inondations, de l'érosion ou
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tion of land may be affected by
that development, and

(ii) the area is,

(A) adjacent to the shoreline of

the Great Lakes-St. Law-
rence River System and

large inland lakes that are

affected by flooding, ero-

sion or dynamic beach haz-

ards,

(B) adjacent to river and stream

systems that are affected by
flooding or erosion,

(C) a hazardous site, or

(D) wetland; and

(f) defining hazardous land, development,

a hazardous site or wetland for the pur-

pose of regulations made under clause

(e).

(4) Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content,

including the standards that may be used, of

regulations made by authorities and setting

out what must be included or excluded from
regulations made by authorities.

(1.2) A regulation made under subsection

(1) that does not conform with the require-

ments of a regulation made under subsection

(1.1) is not valid unless it has been approved

by the Minister.

(1.3) Despite any regulation made under

this Act that requires an activity to be

approved, an activity that is approved under

another Act does not require second approval

under this Act.

(5) Subsection 28 (6) of the Act is amended
by striking out "$1,000" in the fourth line and
substituting "$10,000".

(6) Subsection 28 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) In addition to any other remedy or pen-

alty provided by law, the court, upon making
a conviction under subsection (6) for con-

structing a building or structure or placing or

dumping fill in contravention of any regu-

lation made under this section, may order the

person convicted to,

du dynamisme des plages ou la

protection du bien-fonds,

(ii) le secteur est, selon le cas :

(A) contigu à la rive du réseau

hydrographique des Grands
Lacs et du Saint-Laurent et

à celle de grands lacs inté-

rieurs qui sont affectés par

les risques liés aux inonda-

tions, à l'érosion ou au dy-

namisme des plages,

(B) contigu à des réseaux hy-

drographiques qui sont af-

fectés par des inondations

ou l'érosion,

(C) un site dangereux,

(D) une terre marécageuse;

f) définir «terrain dangereux», «aménage-
ment», «site dangereux» ou «terre ma-
récageuse» pour l'application des rè-

glements pris en application de

l'alinéa e).

(4) L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le contenu, y com-
pris les normes pouvant être utilisées, des rè-

glements que prennent les offices et énoncer

ce qui doit être inclus dans ces règlements ou
exclu de ceux-ci.

(1.2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux

exigences applicables prévues par les règle-

ments pris en application du paragraphe (1.1)

ne sont pas valides à moins d'avoir été ap-

prouvés par le ministre.

(1.3) Malgré tout règlement pris en appli-

cation de la présente loi qui exige qu'une
activité soit approuvée, il n'est pas nécessaire

qu'une activité qui est approuvée aux termes

d'une autre loi soit approuvée de nouveau
aux termes de la présente loi.

(5) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «1 000 %» à la cin-

quième ligne, de «10 000 $».

(6) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Outre les recours ou les peines prévus

par la loi, le tribunal qui déclare une personne

coupable aux termes du paragraphe (6) pour

avoir construit un bâtiment ou une structure

ou avoir mis en place ou déchargé un remblai

en contravention à un règlement pris en appli-

Pouvoir ré-

glementaire

du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil

Idem

Approbation

Ordonnance

du tribunal



Sec/art. 1 2 (6)
réduction des formalités (richesses naturelles) Projet 1

1

9

Conservation Authorities Act Loi sur les offices de protection de la nature

Failure to

comply

Cost

Regulations

by L.G. in C.

Same

Search

powers

P
Sustainable
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(a) remove, at that person's expense, the

building, structure or fill within such

reasonable time as the court orders;

and

(b) restore any watercourse in the manner
and within the time the court orders.

(8) If a person does not comply with any

order, the authority having jurisdiction may,

in the case of a building, a structure or fill,

have it removed or, in the case of a water-

course, have it restored.

(9) The person convicted is liable for the

cost of a removal or restoration under subsec-

tion (8) and the amount is recoverable by the

authority by action in a court of competent

jurisdiction.

13. (1) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" in the Hrst and second lines.

(2) Section 29 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content,

including the standards that may be used, of

regulations made by authorities and setting

out what must be included or excluded from
regulations made by authorities.

(1.2) A regulation made under subsection

(1) that does not conform with the require-

ments of a regulation made under subsection

(1.1) is not valid unless it has been approved

by the Minister.

(3) Subsection 29 (2) of the Act is amended
by striking out "$100" at the end and substi-

tuting "$1,000".

14. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 An officer may enter and inspect, at

any reasonable time, any place, structure or

thing, other than a private dwelling, for the

purpose of enforcing a regulation made under

section 28 or 29.

Crown Forest Sustainability Act, 1994

15. Subsection 26 (1) of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994 is repealed and the

following substituted:

(1) The Minister may, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, grant a

cation du présent article peut lui ordonner de

faire ce qui suit :

a) enlever à ses frais, dans le délai raison-

nable que fixe le tribunal, le bâtiment,

la structure ou le remblai en question;

b) restaurer tout cours d'eau de la façon et

dans le délai que fixe le tribunal.

(8) Si une personne ne se conforme pas à

une ordonnance, l'office compétent peut,

dans le cas d'un bâtiment, d'une structure ou
d'un remblai, le faire enlever ou, dans le cas

d'un cours d'eau, le faire restaurer.

(9) La personne déclarée coupable est res-

ponsable des coûts de l'enlèvement ou de la

restauration visés au paragraphe (8), lesquels

sont recouvrables par l'office par voie d'ac-

tion intentée devant un tribunal compétent.

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 29 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le contenu, y com-
pris les normes pouvant être utilisées, des rè-

glements que prennent les offices et énoncer

ce qui doit être inclus dans ces règlements ou
exclu de ceux-ci.

(1.2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux

exigences applicables prévues par les règle-

ments pris en application du paragraphe (1.1)

ne sont pas valides à moins d'avoir été ap-

prouvés par le ministre.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «100 $» à la fin, de

«1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Un agent peut, à toute heure raison-

nable, pénétrer dans un lieu, une structure ou
une chose, à l'exception d'un logement privé,

et en faire l'inspection afin d'assurer l'appli-

cation des règlements pris en application de

l'article 28 ou 29.

Loi DE 1994 sur la durabilité des forêts
DE LA Couronne

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994

sur la durabilité des forêts de la Couronne est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un

Non-
conformité

Coûts

Pouvoir ré-

glementaire

du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil

Idem
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licence to harvest forest resources in a man-
agement unit that requires the licensee to

carry out renewal and maintenance activities

for the benefit and on behalf of the Crown
necessary to provide for the sustainability of

the Crown forest in the area covered by the

licence.

16. Subsection 32 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The holder of a forest resource licence

shall pay to the Minister of Finance an annual

area charge in the amount and within the

times required by the Minister of Natural

Resources in respect of the land specified

under subsection (2).

17. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) The Trust is an asset of the Crown
and the money held by the Trust is held for

the benefit of the Crown.

Forest Fires Prevention Act

18. Section 37 of the Forest Fires Preven-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

37. (1) The Minister may by order signed

by him or her,

(a) declare any period between January 1

and March 31, both inclusive, or

between November 1 and December
31, both inclusive, in any year to be a

fire season in a fire region or any part

of a fire region;

(b) declare any fire region or part of a fire

region to be a restricted fire zone or

restricted travel zone for any period;

(c) fix the rates of pay for persons

employed or summoned under section

7.

(2) The Regulations Act does not apply to

an order of the Minister under subsection (1).

Forestry Act

19. Sections 1 and 2 of the Forestry Act are

repealed and the following substituted:

Redevances

de secteur

annuelles

permis de récolte des ressources forestières

d'une unité de gestion qui exige du titulaire

qu'il se livre, au profit et pour le compte de la

Couronne, aux activités de régénération et

d'entretien nécessaires pour prévoir la durabi-

lité de la forêt de la Couronne dans le secteur

visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d'un permis forestier verse

au ministre des Finances une redevance de

secteur annuelle selon le montant et dans les

délais qu'exige le ministre des Richesses na-

turelles à l'égard de la terre visée au paragra-

phe (2).

17. L'article 48 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne Bien de la

et les sommes qu'il détient sont détenues au
<^°"™""^

profit de celle-ci.

Loi SUR la prévention des incendies de
FORÊT

18. L'article 37 de la Loi sur la prévention

des incendies de forêt est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

37. (1) Le ministre peut, par arrêté si^né Arrêtés du

de sa main :

™"'^'^^

a) déclarer une période allant du \" jan-

vier au 31 mars ou du 1" novembre au

31 décembre de n'importe quelle année

comme saison des incendies dans tout

ou partie d'une région d'incendie;

b) déclarer que tout ou partie d'une ré-

gion d'incendie est une zone de restric-

tion de faire du feu ou une zone de

restriction de circuler pendant toute pé-

riode qu'il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser

aux personnes aux services desquelles

il est fait appel ou qui sont tenues de

prêter assistance aux termes de l'article

7.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-

pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu jg*!!'^^""/-

du paragraphe ( 1 ). us règle-

ments

Loi sur les forêts

19. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les fo-

rêts sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Definitions 1. (1) In this Act, 1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

Définitions
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"county" includes a district municipality and

a regional municipality; ("comté")

"forest tree pest" means any vertebrate or in-

vertebrate animal or any virus, fungus, or

bacterium or other organism that is injuri-

ous to trees commonly found growing in a

forest or windbreak or the products from

such trees and that is designated as a forest

tree pest in the regulations; ("parasites

d'arbres forestiers")

"forestry purposes" includes the production

of wood and wood products, provision of

proper environmental conditions for wild

life, protection against floods and erosion,

recreation, and protection and production

of water supplies; ("fins forestières")

"good forestry practices" means the proper

implementation of harvest, renewal and
maintenance activities known to be appro-

priate for the forest and environmental con-

ditions under which they are being

applied and that minimize detriments to

forest values including significant ecosys-

tems, important fish and wildlife habitat,

soil and water quality and quantity, forest

productivity and health and the aesthetics

and recreational opportunities of the

landscape; ("bonnes pratiques forestières")

"improvement" does not include a treatment

designed solely to produce immediate reve-

nue; ("amélioration")

"infestation" means an actual or potential in-

festation or infection by a forest tree pest;

("infestation")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources; ("ministère")

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Act and a district

municipality and a regional municipality;

("municipalité")

"nursery stock" means coniferous or hard-

wood seedlings, transplants, grafts, or trees

propagated or grown in a nursery and with

the roots attached, and includes cuttings

with or without the roots attached; ("plants

de pépinière")

"officer" means a person appointed by the

Minister for the purposes of this Act;

("agent")

"owner" means a person having any right,

title, interest or equity in land; ("proprié-

taire")

«agent» Personne nommée par le ministre

pour l'application de la présente

loi. («officeD>)

«amélioration» Ne s'entend pas d'un traite-

ment visant uniquement à produire des re-

venus immédiats, («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en œuvre
adéquate d'activités de récolte, de régéné-

ration et d'entretien qui conviennent aux

conditions de la forêt et de l'environnement

dans lesquelles elles sont exercées et qui

réduisent au minimum les préjudices aux
valeurs forestières, y compris les écosystè-

mes importants, les habitats importants de

poissons et d'animaux sauvages, la qualité

et la quantité du sol et de l'eau, la producti-

vité et la santé de la forêt ainsi que l'esthé-

tique et les possibilités de loisirs du pay-

sage, («good forestry practices»)

«comté» S'entend en outre d'une municipali-

té de district et d'une municipalité régio-

nale, («county»)

«fins forestières» S'entend notamment de la

production du bois et de ses dérivés, de

l'aménagement d'un environnement pro-

pice à la faune, de la protection contre les

inondations et l'érosion, de l'organisation

des loisirs ainsi que de la protection et de la

production de sources d'approvisionnement

en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination,

réelle ou éventuelle, par des parasites d'ar-

bres forestiers, («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi

sur les municipalités, municipalité de dis-

trict et municipalité régionale, («munici-

pality»)

«parasites d'arbres forestiers» Animaux ver-

tébrés ou invertébrés ou organismes, no-

tamment les virus, les champignons ou les

bactéries, qui sont nuisibles aux arbres

poussant habituellement dans une forêt ou

formant un rideau d'arbres, ou aux produits

de ces arbres, et que les règlements dési-

gnent comme des parasites d'arbres fores-

tiers, («forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repi-

quage, greffons ou plants de conifères ou

de feuillus qui se sont reproduits ou qui ont

poussé dans une pépinière et qui ont des

racines. S'entend en outre des boutures

avec ou sans racines, («nursery stock»)
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"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"woodlands" means land with at least,

(a) 1 ,000 trees, of any size, per hectare,

(b) 750 trees, measuring over five centi-

metres in diameter, per hectare,

(c) 500 trees, measuring over 12 centi-

metres in diameter, per hectare, or

(d) 250 trees, measuring over 20 centi-

metres in diameter, per hectare,

but does not include a plantation estab-

lished for the purpose of producing Christ-

mas trees, ("terrain boisé").

(2) For the purpose of the definition of

"woodlands", all measurements of the trees

are to be taken at 1.37 metres from the

ground.

2. (1) The Minister may enter into agree-

ments with owners of land suitable for for-

estry purposes that provide for the manage-
ment or improvement of the land for these

purposes upron such conditions as the Minister

considers proper.

(2) The Minister may make grants of the

sums provided for in the agreement, on such

conditions as the Minister considers appropri-

ate, out of the money appropriated by the

Legislature to any conservation authority or

municipality for the purpose of assisting it in

the acquisition of land that is suitable for

forestry purposes and that is to be managed
under an agreement.

(3) A conservation authority or municipal-

ity that has entered into an agreement under

subsection (1), or a predecessor provision,

shall not, without the approval of the Min-
ister, use any land in respect of which grants

have been made under subsection (2) for any
purpose that is inconsistent with forestry pur-

poses at any time during or after the term of

the agreement.

(4) A conservation authority or municipal-

ity that uses land covered by an agreement

authorized under subsection (1). or ^ prede-

cessor provision, for a purpose that is incon-

sistent with forestry purposes, without the

approval of the Minister, shall repay to the

Province of Ontario all grants that it received

under the agreement to acquire the land.

«propriétaire» Personne qui a un droit, un
titre ou un intérêt sur un bien-fonds, y com-
pris en equity, («owner»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d'au
moins, selon le cas :

a) 1 000 arbres de toutes dimensions par
hectare;

b) 750 arbres d'un diamètre supérieur à

cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d'un diamètre supérieur à 12

centimètres par hectare;

d) 250 arbres d'un diamètre supérieur à 20
centimètres par hectare.

Sont toutefois exclues de la présente défini-

tion les plantations d'arbres de Noël,

(«woodlands»)

(2) Pour l'application de la définition de

«terrain boisé», toutes les mesures des arbres

doivent être prises à 1 ,37 mètre du sol.

2. (1) Le ministre peut conclure avec les

propriétaires de biens-fonds convenant à des

fins forestières des ententes qui prévoient la

gestion ou l'amélioration des biens-fonds à

ces fins aux conditions qu'il estime appro-

priées.

(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il

estime appropriées, accorder des subventions

dont les montants sont prévus dans l'entente,

lesquelles sont prélevées sur les fonds affec-

tés à cette fin par la Législature, à un office

de protection de la nature ou à une municipa-

lité afin de l'aider à acquérir un bien-fonds

convenant à des fins forestières et destiné à

être géré conformément à une entente.

(3) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui a conclu une entente en ver-

tu du paragraphe (1), ou d'une disposition

que ce paragraphe remplace, ne doit pas, pen-

dant la durée de l'entente ou ultérieurement,

sans l'approbation du ministre, utiliser un

bien-fonds pour lequel des subventions ont

été accordées en vertu du paragraphe (2) à

des fins qui sont incompatibles avec des fins

forestières.

(4) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui, sans l'approbation du minis-

tre, utilise un bien-fonds visé par une entente

autorisée en vertu du paragraphe (1), ou
d'une disposition que ce paragraphe rem-

place, à des fins qui sont incompatibles avec

des fins forestières rembourse à la province

de l'Ontario toutes les subventions reçues aux

Idem

Ententes

relatives à

l'exploita-

tion

forestière

Subventions

Seules fins

forestières

Rembourse-

ment
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(5) Land in respect of which grants have

been made under subsection (2), or a prede-

cessor provision, shall not, without the

approval of the Minister, be sold, leased or

otherwise disposed of during or after the term

of the agreement.

(6) The proceeds from any sale, lease or

other disposition of the land shall be shared

equally with the conservation authority or

municipality, as the case may be, and the

Province of Ontario.

(7) Subsection (6) does not apply to a sale,

lease or other disposition for the use of the

Province of Ontario.

20. Sections 4 to 10 of the Act are repealed

and the following substituted:

4. An Agreement made under the Wood-
lands Improvement Act shall be deemed to be

an agreement made under section 2.

5. (1) The Minister may establish pro-

grams to encourage forestry.

(2) A program may determine the condi-

tions under which services are provided by

the Ministry and expenses are allowed or

grants are payable.

(3) A program may require that fees be

paid by persons engaged in forestry to which
the program applies and may fix the amount
of the fees.

(4) The money required for a program
shall be paid out of the money appropriated

for the program by the Legislature.

(5) No person shall knowingly make any
false statements of fact to the Ministry in

respect of any program for forestry purposes

established by the Ministry.

6. No person shall, directly or indirectly,

sell or offer for sale or dispose of by gift or

otherwise any nursery stock furnished by the

Ministry under this Act.

7. If, in the opinion of the Minister, the

control of an infestation on any land is in the

public interest, the Minister may direct an

officer to enter upon the land and, at the

expense of the Crown, take such measures to

prevent, retard, suppress, eradicate or destroy

the infestation as the officer considers advis-

able.

termes de l'entente pour acquérir le bien-

fonds.

(5) n ne doit pas, pendant la durée de l'en-

tente ou ultérieurement, sans l'approbation du
ministre, être disposé, notamment par vente

ou location, d'un bien-fonds pour lequel des

subventions ont été accordées en vertu du
paragraphe (2), ou d'une disposition que ce

paragraphe remplace.

(6) Le produit de la disposition, notam-

ment par vente ou location, du bien-fonds est

partagé en parts égales entre l'office de pro-

tection de la nature ou la municipalité, selon

le cas, et la province de l'Ontario.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à

la disposition, notamment par vente ou loca-

tion, aux fins de la province de l'Ontario.

20. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

4. Une entente conclue en vertu de la Loi

sur l'amélioration des terrains boisés est ré-

putée une entente conclue en vertu de l'arti-

cle 2.

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des

programmes d'encouragement des activités

forestières.

(2) Le programme peut fixer les conditions

auxquelles le ministère fournit des services,

des dépenses sont autorisées ou des subven-

tions sont versées.

(3) Le programme peut exiger l'acquitte-

ment de droits par les personnes engagées

dans une activité forestière à laquelle il s'ap-

plique et peut en fixer le montant.

(4) Les sommes requises pour le pro-

gramme sont prélevées sur les fonds affectés

à cette fin par la Législature.

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse

déclaration de fait au ministère en ce qui con-

cerne un programme que le ministère a mis

sur pied à des fins forestières.

6. Nul ne doit, directement ou indirecte-

ment, vendre ou mettre en vente des plants de

pépinière que le ministère a fournis en vertu

de la présente loi ou en disposer en les offiant

en cadeau ou autrement.

7. S'il est d'avis que la lutte contre l'in-

festation d'un bien-fonds est dans l'intérêt

public, le ministre peut ordonner à un agent

d'entrer sur le bien-fonds et, aux frais de la

Couronne, de prendre les mesures qu'il es-

time appropriées en vue de prévenir, retarder,

supprimer, éliminer ou détruire 1' infestation.

Vente d'un

bien-fonds

Partage du

produit de la

vente

Exception

Ententes sur

l'améliora-

tion des ter-

rains boisés

Mise sur

pied de
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Conditions

Droits

Fonds

Fausses

déclarations
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lutte contre

une infesta-

tion
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8. An officer, with or without the consent

of the owner, may enter upon any land

between sunrise and sunset to inspect the land

and its trees and forest products for infesta-

tion and to survey and examine the timber

and other natural resources on the land in

order to determine the suitability of the land

for forestry purposes.

9. No person shall obstruct an officer in

the performance of his or her duty.

10. (1) An owner of land may, with the

consent of the owner of adjoining land, plant

trees on the boundary between the two lands.

(2) Every tree whose trunk is growing on

the boundary between adjoining lands is the

common property of the owners of the adjoin-

ing lands.

(3) Every person who injures or destroys a

tree growing on the boundary between

adjoining lands without the consent of the

land owners is guilty of an offence under this

Act.

11. (1) The council of any county or of

any municipality separated from the county

for municipal purposes may pass by-laws

consistent with good forestry practices,

(a) restricting and regulating the destruc-

tion of trees by cutting, burning or

other means in woodlands of the size

specified in the by-law;

(b) providing for the appointment of offic-

ers to enforce any by-law passed under

this section; and

(c) providing for a process to authorize

minor exceptions from the by-law in

respect of such trees as, in its opinion,

is desirable for the appropriate devel-

opment or use of the land on which the

trees are situate, if the general intent

and purpose of the by-law is main-

tained.

(2) An officer appointed under a by-law

passed under subsection (1), or a predecessor

provision, and any person acting under the

officer's instructions may at all reasonable

times enter upon the land of any person to.

8. Qu'il ait ou non le consentement du
propriétaire, un agent peut entrer sur un bien-

fonds entre le lever et le coucher du soleil

pour y procéder à l'inspection du bien-fonds,

ainsi que des arbres et des produits forestiers

qui s'y trouvent en vue de détecter une infes-

tation et pour examiner le bois de coupe et

toute autre richesse naturelle qui s'y trouvent

en vue de déterminer si le bien-fonds con-

vient à des fins forestières.

9. Nul ne doit entraver un agent dans

l'exercice de ses fonctions.

10. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds

peut, avec le consentement du propriétaire

d'un bien-fonds contigu, planter des arbres

sur la ligne de démarcation entre les deux

biens-fonds.

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur

la ligne de démarcation entre deux biens-

fonds contigus est la propriété commune des

propriétaires de ces biens-fonds.

(3) Est coupable d'une infraction aux

termes de la présente loi quiconque endom-
mage ou détruit un arbre qui pousse sur la

ligne de démarcation entre des biens-fonds

contigus sans le consentement de leurs pro-

priétaires.

11. (1) Le conseil d'un comté ou d'une

municipalité séparée du comté à des fins mu-
nicipales peut adopter des règlements munici-

paux compatibles avec de bonnes pratiques

forestières pour :

a) restreindre et réglementer la destruc-

tion des arbres qui se trouvent sur les

terrains boisés et dont les dimensions

sont précisées dans le règlement

municipal, notamment le fait de les

couper ou de les briiler;

b) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

municipaux adoptés en vertu du pré-

sent article;

c) prévoir un processus afin d'autoriser

des dérogations mineures au règlement

municipal en ce qui concerne des ar-

bres, selon ce que le conseil estime

opportun pour la mise en valeur ou
l'utilisation appropriée du bien-fonds

où se trouvent les arbres, si l'objet du
règlement municipal est respecté.

(2) L'agent nommé aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (1), ou d'une disposition que ce paragra-

phe remplace, et toute personne agissant sous

son autorité peuvent, à toute heure raisonna-

ble, entrer sur le bien-fonds d'une personne

afin, selon le cas :

Pouvoirs

d'entrer sur

un bien-

fonds

Entrave

Arbres sur la

ligne de

démarcation

Propriété

commune
des arbres

Infraction

Protection

des arbres

Agents
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(a) enforce the by-law;

(b) determine compliance with an order

made under subsection 19 (2); or

(c) examine trees that might fall within a

minor exception authorized under a by-

law referred in clause (1) (c).

(3) A by-law passed under subsection (1)

may be limited territorially.

(4) A by-law passed under subsection (1),

or a predecessor provision, shall not be con-

strued to,

(a) interfere with the right of a person who
has been the registered owner of land

for at least two years to cut trees on the

land for the person's own use;

(b) interfere with any rights or powers
conferred upon a municipality by the

Municipal Act;

(c) interfere with any rights or powers of

Ontario Hydro or of any agency, board

or commission that is performing its

functions for or on behalf of the

Crown;

(d) apply to trees growing on any highway
or on any opened road allowance;

(e) apply to trees destroyed in order to

erect a building, structure or thing in

respect of which a building permit is

issued;

(f) apply to trees planted for the produc-

tion of Christmas trees;

(g) apply to trees on land described in a

licence for a pit or quarry or a permit

for a wayside pit or wayside quarry

issued under the Aggregate Resources

Act;

(h) apply to trees cut by a person licensed

under the Surveyors Act to engage in

the practice of cadastral surveying or

any person in his or her employ while

making a survey;

Restrictions

a) d'assurer l'application du règlement

municipal;

b) de déterminer s'il y a conformité à une
ordonnance rendue en vertu du para-

graphe 19 (2);

c) d'examiner les arbres qui pourraient

être visés par une dérogation mineure
autorisée aux termes d'un règlement

municipal visé à l'alinéa (1) c).

(3) Les règlements municipaux adoptés en Limite

vertu du paragraphe (1) peuvent être limités

quant au lieu.

(4) Les règlements municipaux adoptés en

vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition

que ce paragraphe remplace, ne doivent pas

être interprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du pro-

priétaire enregistré d'un bien-fonds de-

puis au moins deux ans d'y couper des

arbres pour son propre usage;

b) ayant une incidence sur les droits ou
les pouvoirs que la Loi sur les munici-

palités confère à une municipalité;

c) ayant une incidence sur les droits ou
les pouvoirs d'Ontario Hydro ou d'un

organisme, d'un conseil ou d'une com-
mission qui exerce ses fonctions pour

la Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s'appliquant aux arbres qui poussent

sur une voie publique ou un emplace-

ment affecté à une route ouverte à la

circulation;

e) s'appliquant aux arbres détruits en vue

de construire un bâtiment, une struc-

ture ou une chose pour lesquels un per-

mis de construire est délivré;

f) s'appliquant aux arbres plantés afm de

produire des arbres de Noël;

g) s'appliquant aux arbres situés sur un

bien-fonds décrit dans un permis d'ex-

ploitation de puits d'extraction ou de

carrière ou dans une licence d'exploita-

tion de puits d'extraction ou de carrière

situés en bordure d'un chemin, délivrés

en vertu de la Loi sur les ressources en

agrégats;

h) s'appliquant aux arbres que coupent,

en cours d'arpentage, une personne qui

détient un permis délivré en vertu de la

Loi sur les arpenteurs-géomètres pour

se livrer à l'exercice de la profession

d'arpenteur cadastral ou une personne

à son service;
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(i) apply to trees destroyed in order to

lawfully establish and operate or

enlarge any pit or quarry on land that

has not been designated under the

Aggregate Resources Act or a prede-

cessor of that Act; or

(j) apply to trees that are cut in accord-

ance with good forestry practice.

(5) The expression "own use" in clause (4)

(a) does not include a sale, exchange or other

disposition of the trees that are cut.

(6) Despite the repeal of the Trees Act, sec-

tion 9 of the Trees Act continues to apply in

respect of by-laws passed before the coming
into force of this section.

12. The council of any county may pass

by-laws,

(a) for acquiring by purchase, lease or

otherwise land for forestry purposes;

(b) for declaring land that is owned by the

municipality to be required by the

municipality for forestry purposes;

(c) for planting and protecting trees on any
land acquired for or declared to be
required for forestry purposes;

(d) for the management of any land

acquired for or declared to be required

for forestry purposes and the sale or

other disposition of the trees thereon;

(e) for the issuing of debentures, without

the assent of the electors but subject to

the approval of the Ontario Municipal
Board, from time to time for the pur-

pose of providing for the purchase of
land for forestry purposes to an amount
not exceeding $25,000 to be owing at

any one time;

(f) for entering into agreements for the

management of any land acquired for

or declared to be required for forestry

purposes;

(g) for leasing, selling or otherwise dispos-

ing of any land acquired for or

declared to be required for forestry

purposes.

13. In any prosecution under this Act,

(a) a copy of an instrument certified under
section 17 of the Registry Act or a cer-

tificate of search issued under section

i) s' appliquant aux arbres détruits en vue
d'ouvrir et d'exploiter ou d'agrandir

légalement un puits d'extraction ou
une carrière situés sur un bien-fonds

n'ayant pas fait l'objet d'une désigna-

tion en vertu de la Loi sur les res-

sources en agrégats ou d'une loi

qu'elle remplace;

j) s'appliquant aux arbres coupés selon

de bonnes pratiques forestières.

(5) L'expression «propre usage» employée
à l'alinéa (4) a) exclut la vente, l'échange et

toute autre disposition des arbres coupés.

(6) Malgré l'abrogation de la Loi sur les

arbres, l'article 9 de cette loi continue de
s'appliquer à l'égard des règlements munici-
paux adoptés avant l'entrée en vigueur du
présent article.

12. Le conseil d'un comté peut adopter

des règlements municipaux pour :

a) acquérir des biens-fonds à des fins fo-

restières, notamment par achat ou loca-

tion;

b) déclarer que des biens-fonds apparte-

nant à la municipalité sont requis par

celle-ci à des fins forestières;

c) planter et protéger des arbres sur un
bien-fonds acquis ou déclaré requis à

des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré

requis à des fins forestières et vendre

les arbres qui s'y trouvent ou en dispo-

ser autrement;

e) émettre des debentures, sans l'assenti-

ment des électeurs, mais sous réserve

de l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, pour
permettre l'achat de biens-fonds à des

fins forestières, le montant dû ne pou-

vant toutefois dépasser 25 000 $ à au-

cun moment;

f) conclure des ententes de gestion de
biens-fonds acquis ou déclarés requis à

des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de biens-fonds acquis ou déclarés

requis à des fins forestières.

13. Dans les poursuites intentées en vertu

de la présente loi :

a) la copie d'un acte certifiée conforme
aux termes de l'article 17 de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou le certifi-

Interpréta-

tion

Demande de

dérogation

mineure

Règlements

municipaux

visant l'ac-

quisition de

biens-fonds

Preuve en

poursuite
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1 17 of the Land Titles Act is admissible

in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the matters

therein contained; and

(b) a certificate of the Minister or Deputy
Minister of Natural Resources in

respect of the right, title and interest of

the Crown in any trees on any land is

admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of

the matters therein contained.

14. The council of a county may agree to

pay annually to the council of a municipality

in which the county owns land acquired or

declared to be required for forestry purposes a

sum not exceeding the amount that would
have been payable to the municipality as

taxes if the land were not exempt from taxa-

tion.

15. (1) The council of any municipality

with a population of not less than 10,000, has

all the powers, privileges and authority con-

ferred on the council of a county by section

12.

(2) Land may be acquired under subsec-

tion (1) in another municipality with the

consent of the council of that municipality.

(3) If a municipality acquires land in

another municipality under this section, the

council of the first-mentioned municipality

may agree to pay annually to the municipality

in which the land is situate a sum not exceed-

ing the amount that would have been payable

to the municipality as taxes if the land were

not exempt from taxation.

16. (1) The council of any township hav-

ing a population of less than 10,000 has all

the powers, privileges and authority conferred

by clauses 12 (a), (b), (c), (d), (f) and (g) on
the council of a county.

(2) The council of any township may levy,

by special rate, a sum not exceeding $1,000

in any year for the purpose of providing for

the purchase of land for forestry purposes.

17. (1) The council of any township may
enter into agreements with the owners of land

located in the township providing for,

(a) the reforestation of portions of the

land;

(b) the entry and planting of trees upon
such portions by the employees or

agents of the council; and

cat de recherche délivré en vertu de

l'article 117 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est admis-

sible en preuve comme preuve de son

contenu, en l'absence de preuve con-

traire;

b) le certificat du ministre ou du sous-

ministre des Richesses naturelles relati-

vement au droit, au titre et à l'intérêt

qu'a la Couronne sur des arbres d'un

bien-fonds est admissible en preuve

comme preuve de son contenu, en

l'absence de preuve contraire.

14. Le conseil d'un comté peut accepter

de verser annuellement au conseil d'une mu-
nicipalité où est situé un bien-fonds apparte-

nant au comté et acquis ou déclaré requis à

des fins forestières une somme ne dépassant

pas le montant des impôts qui auraient été

payables à la municipalité si le bien-fonds

n'en avait pas été exempté.

15. (1) Le conseil d'une municipalité

ayant une population d'au moins 10 000 habi-

tants est investi des pouvoirs, des privilèges

et de la compétence que l'article 12 confère

au conseil d'un comté.

(2) Un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité peut être acquis en vertu du para-

graphe (1) si le conseil de celle-ci y consent.

(3) Le conseil de la municipalité qui ac-

quiert un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité en vertu du présent article peut ac-

cepter de verser annuellement à la munici-

palité où est situé le bien-fonds une somme
ne dépassant pas le montant des impôts qui

auraient été payables à celle-ci si le bien-

fonds n'en avait pas été exempté.

16. (1) Le conseil d'un canton ayant une

population inférieure à 10 000 habitants est

investi des pouvoirs, des privilèges et de la

compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f)

et g) confèrent au conseil d'un comté.

(2) Le conseil d'un canton peut percevoir,

au moyen d'un impôt extraordinaire, une

somme ne dépassant pas 1 000 $ par année

afin d'acheter des biens-fonds à des fins fo-

restières.

17. (1) Le conseil d'un canton peut con-

clure avec les propriétaires de biens-fonds qui

y sont situés des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des

biens-fonds;

b) l'entrée sur ces parties des biens-fonds

et la plantation d'arbres sur ceux-ci par
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tenant lieu

d'impôts

Pouvoirs de

certaines mu-
nicipalités

locales

Acquisition

d'un bien-

fonds situé

dans une au-

tre municipa-

lité

Paiement

tenant lieu

d'impôts

Pouvoirs des

conseils de

canton

Idem

Ententes

relatives aux

secteurs de

reboisement



14 Bin 119 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF NATURAL RESOURCES)

Forestry Act Loi sur les forêts

Sec/art. 20

Acreage

Cutting

Exemption

from taxation

Agreements

with

Ministers

of Labour

Regulations

Regulation

may be

limited

Offence

(c) the fencing of the portions and conser-

vation of all growing trees thereon by

the owner.

(2) No agreement shall provide for the

reforestation of less than five acres of land for

every 100 acres belonging to the same owner.

(3) Every agreement shall prescribe the

conditions under which the cutting of timber

upon the portions may be carried out and the

conditions are subject to the approval of the

Minister.

(4) The council of the township may
exempt any portion from general taxation as

long as it continues to be used for the pur-

poses set out in the agreement.

(5) The council of the township may enter

into agreements with the Minister of Labour

for Canada and the Minister of Labour for

Ontario regulating the conditions of labour

and the payment of wages in respect of labour

performed in connection with the planting

and conservation of trees in the portions.

18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations designating forest

tree pests for the purposes of this Act.

(2) Any regulation made under subsection

(1) may be limited territorially or as to time.

19. (1) Every person who,

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) alone or through any other person, con-

travenes any provision of a by-law

passed under this Act, or a predecessor

of this Act;

(c) obstructs or interferes with an officer

appointed under a by-law passed under

this Act, or a predecessor of this Act,

or any person acting under the officer's

instructions, in the discharge of his or

her duties; or

(d) fails, without just cause, to comply
with an order made under subsection

(2),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $20,000 or to

imprisonment for a term of not more than

three months, or to both.

les employés ou représentants du con-

seil;

c) l'installation de clôtures sur ces parties

des biens-fonds et la protection de tous

les arbres qui y poussent par le proprié-

taire.

(2) Aucune entente ne doit prévoir le re-

boisement de moins de cinq acres de biens-

fonds pour chaque aire de 100 acres apparte-

nant au même propriétaire.

(3) L'entente fixe les conditions, assujet-

ties à l'approbation du ministre, auxquelles le

bois peut être coupé sur les parties des biens-

fonds.

(4) Le conseil du canton peut exempter de Exemption

l'impôt général toute partie d'un bien-fonds ^'^^^^
tant qu'elle est utilisée aux fins prévues dans

l'entente.

Superficie

Coupe de

bois

(5) Le conseil du canton peut conclure des

ententes avec le ministre fédéral du Travail et

le ministre du Travail de l'Ontario afin de

réglementer les conditions de travail et le

paiement des salaires pour les travaux exécu-

tés en rapport avec la plantation et la protec-

tion des arbres sur les parties des biens-fonds.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, désigner des para-

sites d'arbres forestiers pour l'application de

la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être limités quant au

lieu ou au temps.

19. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 20 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus trois mois, ou d'une seule

de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l'inter-

médiaire d'une autre personne, à une

disposition d'un règlement municipal

adopté en vertu de la présente loi, ou

d'une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l'agent nommé aux

termes d'un règlement municipal adop-

té en vertu de la présente loi, ou d'une

loi que celle-ci remplace, ou toute per-

sonne agissant sous son autorité, dans

l'exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme

pas à une ordonnance rendue en vertu

du paragraphe (2).

Ententes

avec les mi-

nistres du

Travail

Règlements

Limite

Infractions

P
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RepianUng (2) If a person is convicted of an offence

under clause (1) (b), the court shall consider

all evidence given in respect of the necessity

of replanting the area on which trees have

been destroyed and may order the owner of

the area to,

(a) replant the trees, in the manner and
within the time that the court considers

appropriate; and

(b) adequately maintain the replanted trees

in the manner the court considers

proper.

(3) The penalty set out in subsection (1)

applies despite any lower penalty set out in a

by-law.

Approval of 20. No by-law shall be finally passed
by-iawby ^^jg^ section 11, 12, 14, 15, 16 or 17 until
Minister , . . .

'
, , - ,. .

approved m wntmg by the Minister.

Lakes and Rivers Improvement Act

21. (1) The dennition of "dam" in section 1

of the Lakes and Rivers Improvement Act is

repealed and the following substituted:

"dam" means a structure or work forwarding,

holding back or diverting water and

includes a dam, tailings dam, dike, diver-

sion, channel alteration, artificial channel,

culvert or causeway, ("barrage")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"engineer" means a person licensed under the

Professional Engineers Act to practise pro-

fessional engineering and appointed by the

Minister for the purposes of this Act; ("in-

génieur")

"mill" means a plant or works in which logs

or wood-bolts are processed, and includes a

saw mill, a pulp mill and a pulp and paper

mill; ("usine")

"owner" means the owner of a dam and

includes the person constructing, maintain-

ing or operating a dam. ("propriétaire")

(3) The definition of "lake" in section 1 of

the Act is amended by adding at the end "and
similar body of water*'.

(2) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction prévue à l'alinéa (1) b), le

tribunal examine toute preuve présentée sur

la nécessité d'une replantation d'arbres dans

le secteur oîi des arbres ont été détruits et

peut ordonner au propriétaire du secteur de

faire ce qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et

dans les délais que le tribunal estime

appropriés;

b) entretenir adéquatement les arbres re-

plantés de la façon que le tribunal es-

time appropriée.

(3) La peine prévue au paragraphe (1)

s'applique malgré toute peine moins élevée

prévue dans un règlement municipal.

20. L'adoption définitive des règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 11,

12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie à l'appro-

bation écrite préalable du ministre.

Loi sur l'aménagement des lacs et des

rivières

21. (1) La définition de «barrage» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'aménagement des lacs et

des rivières est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«barrage» S'entend d'une structure ou d'un

ouvrage qui dirige, retient ou dévie

l'eau. S'entend en outre d'un barrage,

d'une digue, d'une digue à rejets, d'une

déviation, d'une modification d'un chenal,

d'un chenal artificiel, d'un ponceau ou
d'une chaussée, («dam»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des défînitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis

autorisant l'exercice de la profession d'in-

génieur délivré en vertu de la Loi sur les

ingénieurs et nommée par le ministre pour

l'application de la présente loi. («engi-

neer»)

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un

barrage. S'entend en outre de la personne

qui construit, entretient ou exploite un bar-

rage, («owner»)

«usine» S'entend d'une installation ou d'un

ouvrage où sont transformées des grumes

ou des billes de coupe. S'entend notam-

ment d'une scierie, d'une usine de pâte et

d'une usine de pâte et papier, («mill»)

(3) La défînition de «lac» à l'article 1 de la

Loi est modifiée par adjonction de «et de tout

plan d'eau semblable».

Replantation
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compatibles
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ministre
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(4) The definition of "river" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"river" includes a creek, stream, brook and
any similar watercourse, ("rivière")

22. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The purposes of this Act are to provide

for,

(a) the management, protection, preserva-

tion and use of the waters of the lakes

and rivers of Ontario and the land

under them;

(b) the protection and equitable exercise of

public rights in or over the waters of

the lakes and rivers of Ontario;

(c) the protection of the interests of ripar-

ian owners;

(d) the management, perpetuation and use

of the fish, wildlife and other natural

resources dependent on the lakes and
rivers;

(e) the protection of the natural amenities

of the lakes and rivers and their shores

and banks; and

(f) the protection of persons and of prop-

erty by ensuring that dams are suitably

located, constructed, operated and

maintained and are of an appropriate

nature with regard to the purposes of

clauses (a) to (e).

23. (1) Clause 3 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 68, is repealed and the

following substituted:

(c) governing applications for approvals

under this Act.

(2) Subsection 3 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 68 and 1996, chapter 1, Schedule N,

section 3, is further amended by adding the

following clause:

(f) governing the design, construction,

operation and maintenance of dams in

any lake or river or any defined portion

of a lake or river.

(3) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

24. Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. For the purposes of this Act, the Min-
ister may enter into agreements, including

Objets de la

Loi

(4) La définition de «rivière» à l'article 1 de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et

de tout cours d'eau semblable, («river»)

22. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2. Les objets de la présente loi sont de
prévoir ce qui suit :

a) la gestion, la protection, la conserva-

tion et l'utilisation de l'eau des lacs et

des rivières de l'Ontario et des terrains

qu'elle recouvre;

b) la protection et l'exercice équitable des

droits publics sur l'eau des lacs et des

rivières de l'Ontario;

c) la protection des intérêts des proprié-

taires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l'utilisa-

tion du poisson, de la faune et des au-

tres richesses naturelles qui sont tribu-

taires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités natu-

relles des lacs et des rivières et de leurs

rives et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens

en veillant à ce que l'emplacement, la

construction, l'exploitation et l'entre-

tien des barrages soient appropriés et

que ceux-ci soient compatibles avec les

objets énoncés aux alinéas a) à e).

23. (1) L'alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 68 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux appro-

bations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 68 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 de
l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction,

l'exploitation et l'entretien de barrages

sur les lacs ou les rivières ou toute par-

tie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abro-

gé-

24. L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4. Pour l'application de la présente loi, le Ententes mi

ministre peut conclure des ententes, y com- "'s'^"^"^
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cost-sharing agreements, with any govern-

ment or person dealing with the management,
protection or use of lakes and rivers and the

design, construction, operation, repair, main-

tenance, alteration or removal of dams or

other works in lakes and rivers.

25. Section 7 of the Act is amended by

striking out "or to collect tolls other than

those upon timber" at the end.

26. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. An order of the Minister and all condi-

tions in an approval under this Act are bind-

ing upon and enforceable against the succes-

sor or assignee of the person to whom the

order is directed or the approval is granted.

27. Sections 10 and 11 of the Act are

repealed and the following substituted:

11. (1) If the Minister intends to refuse an

approval that he or she is empowered to give

under this Act or to make an order directing

any act that will incur costs, the Minister

shall, before refusing the approval or making
the order, give notice of the intention to the

person asking for the approval or to whom
the order would be directed.

(2) A notice that is mailed by prepaid post

to the last known address recorded with the

Ministry for a person shall be deemed to have

been received by that person five business

days after it is mailed.

(3) The notice shall inform the person to

whom it is given that the person is entitled to

an inquiry if a written request for an inquiry

is delivered to the Minister within 15 days

after the notice is received.

(4) If the Minister receives a request for an

inquiry within the time set out in subsection

(3), the Minister shall cause an inquiry to be

held and shall consider the inquiry officer's

report before making a decision respecting an

approval or the making of an order.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if

the Minister is of the opinion that an immedi-

ate order is necessary to protect any person

from injury or property from damage and if

the Minister so states in the order.

(6) The Minister may appoint an inquiry

officer and shall specify the particulars of the

inquiry.

Caractère

obligatoire

des arrêtés

pris des ententes de partage des coûts, avec

un gouvernement ou une personne relative-

ment à la gestion, la protection ou l'utilisa-

tion des lacs et des rivières et à la conception,

la construction, l'exploitation, la réparation,

l'entretien, la modification ou l'enlèvement

de barrages ou d'autres ouvrages s'y trouvant.

25. L'article 7 de la Loi est modifié par

suppression de «ou à percevoir des droits de

péage autres que ceux perçus sur du bois».

26. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. L'arrêté du ministre et toutes les condi-

tions dont est assortie une approbation prévue

par la présente loi lient les successeurs ou
cessionnaires de la personne visée par l'arrêté

ou l'approbation et sont exécutoires à leur

égard.

27. Les articles 10 et 11 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

11. (1) S'il a l'intention de refuser l'appro-

bation qu'il a le pouvoir d'accorder en vertu

de la présente loi ou d'ordonner, par voie

d'arrêté, l'accomplissement d'un acte qui né-

cessite l'engagement de frais, le ministre,

avant de refuser son approbation ou de pren-

dre l'arrêté, donne avis de son intention à

l'auteur de la demande d'approbation ou à la

personne visée par l'arrêté proposé.

(2) L'avis envoyé par courrier affranchi à

la dernière adresse connue du destinataire qui

figure dans les dossiers du ministère est répu-

té reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après

son envoi.

(3) L'avis informe le destinataire qu'il a Demande

droit à une enquête si une demande écrite en '' ^""i""^

ce sens est remise au ministre dans les 15

jours qui suivent la réception de l'avis.

Avis

d'intention

Date de

réception de

l'avis

(4) S'il reçoit une demande d'enquête dans

le délai prévu au paragraphe (3), le ministre

fait tenir une enquête et étudie le rapport de

l'enquêteur avant de prendre une décision

relative à une approbation ou à la prise d'un

arrêté.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-

quent pas si le ministre est d'avis qu'il est

nécessaire de prendre immédiatement un ar-

rêté pour protéger une personne contre des

risques de lésions ou pour protéger des biens

contre des risques de dommages et que l'arrê-

té contient une déclaration en ce sens.

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur,

auquel cas il lui donne les détails de l'en-

quête.

Enquête

exigée

Cas où une

enquête n'est

pas exigée

Enquêteur
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(7) An inquiry officer shall establish the

parties to the inquiry, shall fix a time and
place for the inquiry, giving adequate notice

in the circumstances, and shall hold the

inquiry specified.

(8) The following are parties to an inquiry:

1

.

The person who requested the inquiry.

2. The Minister.

3. Any person whom the inquiry officer

determines has a direct interest and
should be added as a party.

(9) At least 20 days before the day fixed

for the inquiry,

(a) each of the parties to the inquiry shall

serve each of the other parties a state-

ment setting out the grounds and a list

of the documents upon which each

intends to rely at the inquiry; and

(b) each party to the inquiry shall make
available for inspection by the other

parties all documents that the party

proposes to use at the inquiry.

(10) The inquiry officer shall inquire as to

whether the refusal of approval or the

proposed order is fair, sound and reasonably

necessary to achieve the purposes of this Act.

(11) The inquiry officer shall report to the

Minister,

(a) setting out the findings of fact;

(b) stating the officer's opinion on the

merits and the reasons for that opinion;

and

(c) setting out the officer's recommenda-
tions.

(12) The inquiry officer shall provide a

copy of the report to each of the other parties.

(13) Sections 6 to 16, 21, 21.1, 22 and 23

of the Statutory Powers Procedure Act apply,

with necessary modification, to an inquiry

under this section.

(14) The Minister, after considering the

report, may,

(a) in the case of a request for approval,

grant the approval requested or a modi-
fied version of it or refuse to grant the

approval; or

(b) in the case of a proposed order, make
the order proposed or a modified ver-

(7) L'enquêteur détermine les parties à Enquête

l'enquête, fixe les date, heure et lieu de l'en-

quête, en donne un avis adéquat dans les cir-

constances, et tient l'enquête prévue.

(8) Sont parties à l'enquête :

1

.

La personne qui a demandé l'enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait

être ajouté comme partie, selon ce que
détermine l'enquêteur.

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée

pour l'enquête :

a) chaque partie à l'enquête signifie à

chacune des autres parties une déclara-

tion dans laquelle elle indique les

motifs et énumère les documents sur

lesquels elle compte se fonder à l'en-

quête;

b) chaque partie à l'enquête met à la dis-

position des autres parties, aux fins

d'examen, tous les documents qu'elle

compte utiliser à l'enquête.

(10) L'enquêteur se renseigne sur la ques-

tion de savoir si le refus de l'approbation ou
l'arrêté projeté est juste, valable et raisonna-

blement nécessaire pour réaliser les objets de

la présente loi.

(11) L'enquêteur présente au ministre un
rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-

fondé de la décision envisagée;

c) énonce ses recommandations.

(12) L'enquêteur fournit une copie du rap-

port à chacune des autres parties.

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'enquête tenue aux termes du
présent article.

(14) Après avoir étudié le rapport, le mi-

nistre peut :

a) dans le cas d'une demande d'approba-

tion, accorder l'approbation demandée
ou une version modifiée de celle-ci ou
refuser d'accorder l'approbation;

b) dans le cas d'un arrêté projeté, prendre

l'arrêté projeté ou une version modi-

fiée de celui-ci ou ne pas le prendre.

Parties

Divulgation

Objet de

l'enquête

Rapport

Copies du
rapport

Application

du chap.

S.22 des

L.R.O. de

1990

Décision du

ministre
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approval

Plan

approval

Additional

information

Approval

sion of it or refrain from making the

proposed order.

(15) The Minister shall give reasons for his

or her decision to the parties to the inquiry.

28. Section 13 and section 14, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule N, section 3, of the Act, are repealed

and the following substituted:

14. (1) No person shall construct a dam in

any lake or river in circumstances set out in

the regulations without the written approval

of the Minister for the location of the dam
and its plans and specifications.

(2) An application for approval of the

location of a dam must be made in writing

and must be accompanied by,

(a) a diagram showing the proposed loca-

tion of the dam, any area to be flooded

and the land of persons other than the

applicant that may be affected by the

flooding; and

(b) a statement showing the purpose, type

and size of the dam, whether the dam
will be temporary or permanent, the

quantity of water to be held, and the

rate of flow of water that may be

diverted.

(3) If the location of a dam has been

approved, an application for approval of the

plans and specifications of the dam must be

made in writing and must be accompanied by,

(a) three copies of the plans and specifica-

tions showing full details of the dam,
including any spillways, sluicegates,

channels and other associated struc-

tures, and the maximum elevation at

which the water will be held under nor-

mal operating conditions;

(b) a report on the design of the dam and a

map showing the location and size of

the watershed above the dam; and

(c) particulars of the nature of the founda-

tion on which the dam is to be con-

structed with reports of all boring or

test pits.

(4) The Minister may require any person

submitting an application under this section

to provide any additional information that the

Minister considers pertinent.

(5) The Minister may approve the location

or the plans and specifications of a dam sub-

CIS) Le ministre donne les motifs de sa

décision aux parties à l'enquête.

28. L'article 13 et l'article 14 de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

14. (1) Nul ne doit construire un barrage

sur un lac ou une rivière dans les circons-

tances visées dans les règlements si le minis-

tre n'a pas approuvé par écrit l'emplacement

ainsi que les plans et devis du barrage.

(2) La demande d'approbation de l'empla-

cement d'un barrage est présentée par écrit et

est accompagnée de ce qui suit :

a) un diagramme illustrant l'emplacement

projeté du barrage, toute zone destinée

à être inondée et les terrains apparte-

nant aux personnes autres que l'auteur

de la demande sur lesquels l'inonda-

tion peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l'objet du
barrage, ses dimensions et le type de

barrage dont il s'agit, la question de
savoir si sa construction est de nature

provisoire ou permanente, le volume
d'eau devant être retenu et le débit de

l'eau qui peut être déviée.

(3) Si l'emplacement d'Un barrage a été

approuvé, une demande d'approbation des

plans et devis du barrage est présentée par

écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) trois copies des plans et devis indi-

quant tous les détails sur le barrage, y
compris les déversoirs, les vannes re-

gistres, les chenaux et les autres struc-

tures associées au barrage, et précisant

la ligne du niveau maximal de l'eau en

temps normal;

b) un rapport sur la conception du barrage

et une carte indiquant l'emplacement

et les dimensions du bassin versant en

amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des

fondations sur lesquelles doit être cons-

truit le barrage, y compris les rapports

sur les forages et les fosses d'essai.

(4) Le ministre peut exiger de quiconque

présente une demande aux termes du présent

article qu'il fournisse les renseignements sup-

plémentaires que le ministre estime perti-

nents.

(5) Le ministre peut approuver l'emplace-

ment ou les plans et devis d'un barrage sous

Motifs

Approba-

tions

Approbation

de l'empla-

cement

Approbation

du plan

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Approbation
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ject to such conditions or with such changes

as the Minister considers advisable to further

the purposes of this Act.

(6) The Minister may set, charge and col-

lect fees for issuing approvals under this Part.

(7) The Minister may refuse to grant an

approval for the location of a dam if the Min-
ister is of the opinion that the construction of

the dam at that location would not coincide

with the purposes of this Act.

(8) An approval for location of a dam
expires with the specified time for applying

for approval of the plans and specifications

unless the application for the approval of the

plans and specifications is made within that

time.

(9) An approval for location of a dam and
the approval for plans and specifications of

the dam expire with the specified time for the

completion of construction of the approved

dam.

(10) Subsection (9) does not apply if the

Minister is satisfied that construction of the

dam is progressing to completion in a diligent

manner and extends the time for the comple-
tion of construction.

(11) This section does not apply to the

construction of an emergency dam if the con-

struction is immediately necessary to prevent

injury to persons, loss of life or loss of prop-

erty.

(12) When the situation set out in subsec-

tion (11) arises, the owner shall,

(a) immediately give notice to the Min-
ister of the start of construction of a

dam; and

(b) comply with the directions of the Min-
ister on the precautions to be taken in

maintaining the dam and its removal
when the purpose for which it was con-

structed has been served.

29. Section 15 of the Act is repealed and
the following substituted:

15. (1) The Minister may delegate, in

writing, any of his or her powers or duties

respecting approvals under this Part to any
agency, authority, corporation or person out-

side the Ministry subject to such limitations

and requirements as may be set out in the

delegation.

réserve des conditions ou des modifications

qu'il estime souhaitables pour réaliser les ob-

jets de la présente loi.

(6) Le ministre peut fixer, exiger et perce-

voir des droits relativement à l'octroi d'ap-

probations en vertu de la présente partie.

(7) Le ministre peut refuser d'approuver

l'emplacement d'un bartage s'il est d'avis

que la construction du barrage à cet endroit

n'est pas compatible avec les objets de la

présente loi.

(8) L'approbation de l'emplacement d'un

barrage prend fin à l'expiration du délai im-

parti pour présenter une demande d'approba-

tion des plans et devis à moins qu'une telle

demande ne soit présentée dans ce délai.

(9) L'approbation de l'emplacement d'un

bartage et l'approbation des plans et devis du
barrage prennent fin à l'expiration du délai

imparti pour l'achèvement de la construction

du barrage approuvé.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si

le ministre est convaincu que la construction

du barrage progresse avec diligence et qu'il

proroge le délai imparti pour l'achèvement

des travaux de construction.

(11) Le présent article ne s'applique pas à

la construction d'un barrage d'urgence si

celle-ci est immédiatement nécessaire pour
éviter des lésions à des personnes ou des

pertes de vie ou de biens.

(12) Lorsque la situation décrite au para-

graphe (11) survient, le propriétaire :

a) d'une part, avise immédiatement le mi-

nistre du début de la construction d'un

barrage;

b) d'autre part, se conforme aux direc-

tives du ministre relativement aux pré-

cautions à prendre pour l'entretien du
bartage et son enlèvement une fois que
l'objet visé par sa construction a été

atteint.

29. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. (1) Le ministre peut, par écrit, délé-

guer à un organisme, une autorité ou une per-

sonne morale ou physique qui ne relève pas

du ministère, sous réserve des restrictions et

exigences qui sont énoncées dans la déléga-

tion, les pouvoirs ou fonctions ayant -trait aux
approbations que lui confère la présente par-

tie.

Droits

Refus d'ap-

prouver un

emplacement

Expiration

de l'approba-
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Directives du
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du ministre



Sec7art. 29 Réduction des formalités (richesses naturelles) Projet 1 19

Lakes and Rivers Improvement Act Loi sur l 'aménagement des lacs et des rivières

21

Fees

Alterations,

etc.

Approval

Orders

Inspector's

report

Engineer's

examination

Fishway

Where
failure to

comply

(2) A delegation of a power or duty to

issue approvals includes the right to collect

and retain fees for issuing the approvals.

90. Section 16 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule N, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

16. (1) No person shall alter, improve or

repair any part of a dam in the circumstances

prescribed by the regulations unless the plans

and specifications for whatever is to be done
have been approved by the Minister.

(2) An approval may be granted subject to

such conditions or changes as the Minister

considers necessary to further the purposes of

this Act.

31. Section 17 of the Act b repealed and
the following substituted:

17. (1) If a dam has been constructed on a

lake or river and the location or the plans and
specifications have not been approved and the

Minister considers it necessary for any of the

purposes of this Act, the Minister may order

the owner to provide plans and specifications

of the dam, or repair or remove the dam
within the time specified in the order.

(2) If an inspector or an engineer reports to

the Minister that, because of the design, con-

struction or condition of a dam, water is

being or may be held, released, forwarded or

diverted in sufficient volume or at sufficient

rate of flow to cause personal injury or loss of

or damage to property, the Minister may
order the owner to do what the Minister, on

the basis on the report, considers necessary to

rectify the problem within the time specified

in the order.

(3) The Minister may have an engineer

examine and report on a dam and the Min-
ister may order the owner, within the time

specified in the order, to do what, on the basis

of the report, the Minister considers necessary

to further the purposes of this Act.

(4) The Minister may order the owner of a

dam that has been constructed without a fish-

way to provide one, within the time specified

in the order, that permits free and unob-

structed passage of fish up and down stream

at any season of the year.

(5) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may do

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonc-

tion d'accorder des approbations comprend le

droit de percevoir et de garder les droits ap-

plicables à l'octroi des approbations.

30. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou
réparer une partie d'un barrage dans les cir-

constances prescrites par les règlements à

moins que le ministre n'ait approuvé les plans

et devis relatifs aux travaux qui doivent être

entrepris.

(2) Le ministre peut accorder son approba-

tion sous réserve des conditions ou modifica-

tions qu'il estime nécessaires pour réaliser les

objets de la présente loi.

31. L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) Si un barrage a été construit sur un

lac ou une rivière et que l'emplacement ou

les plans et devis n'ont pas été approuvés, le

ministre peut, par arrêté, s'il l'estime néces-

saire pour réaliser l'un ou l'autre des objets

de la présente loi, ordonner au propriétaire de

fournir les plans et devis du barrage ou de le

réparer ou de l'enlever dans le délai imparti

dans l'arrêté.

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indi-

que dans un rapport au ministre qu'en raison

de la conception, de la construction ou de

l'état d'un barrage, l'eau est ou peut être rete-

nue, libérée, dirigée ou déviée en volume suf-

fisant ou à un débit suffisant pour causer des

lésions corporelles ou des pertes ou dom-
mages matériels, le ministre peut, par arrêté,

ordonner au propriétaire de faire, dans le dé-

lai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre

estime nécessaire pour rectifier le problème

en se fondant sur le rapport.

(3) Le ministre peut charger un ingénieur

d'examiner un barrage et de lui faire un rap-

port à ce sujet. Il peut également, par arrêté,

ordonner au propriétaire de faire, dans le dé-

lai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre

estime nécessaire pour réaliser les objets de la

présente loi en se fondant sur le rapport.

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner

au propriétaire d'un barrage qui a été cons-

truit sans passe migratoire d'en installer une,

dans le délai imparti dans l'arrêté, qui facilite

le libre passage du poisson en amont et en

aval du barrage en toute saison.

(5) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut faire tout ce qu'il a

Droits

Modifica-

tions

Approbation

Arrêtés

Rapport de

l'inspecteur

Examen de
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Passe
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anything that an owner was ordered to but did

not do.

17.1 (1) If any activity that requires an

approval under this Act is started without that

approval, the Minister may order the owner
to,

(a) stop the activity;

(b) furnish, within the time specified in the

order, the diagrams, statements, plans

and specifications, reports or other

information that the Minister would be

entitled to have before issuing an

approval; and

(c) change or remove, within the time

specified in the order and at the

owner's expense, whatever may have

been done.

(2) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may do, change

or remove anything that an owner was
ordered to but did not do, change or remove.

(3) The cost of anything that the Minister

does under section 17 or this section because

of the failure of an owner to comply with an

order is a debt of the owner due to the Crown
in right of Ontario and is recoverable with

costs in any court of competent jurisdiction.

(4) Section 11 does not apply to an order

made under this section.

17.2 (1) The Minister may approve the

location or plans and specifications of a dam
that have not been approved under section 14,

with any changes the Minister considers nec-

essary, after construction has started if the

location and plans and specifications are

compatible, in the opinion of the Minister,

with the purposes of this Act.

(2) In giving an approval under subsection

(1), the Minister may rescind or modify a

previously issued order in respect of the dam
for which approval is given.

32. Sections 19 and 20 of the Act are

repealed and the following substituted:

19. (1) The Minister may, in writing,

appoint inspectors and engineers for the pur-

I)oses of this Act.

(2) The Minister may limit the duties and
authority of any inspector or engineer

appointed.

ordonné au propriétaire de faire, mais que
celui-ci n'a pas fait.

17.1 (1) Si une activité qui doit être ap-

prouvée aux termes de la présente loi est en-

treprise sans avoir été approuvée, le ministre

peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de
faire ce qui suit :

a) interrompre l'activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l'ar-

rêté, les diagrammes, déclarations,

plans et devis, rapports ou autres ren-

seignements que le ministre aurait droit

de recevoir avant d'accorder l'approba-

tion;

c) modifier ou enlever, dans le délai im-

parti dans l'arrêté et à ses frais, tout ce

qui a pu être fait.

(2) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut faire, modifier ou
enlever tout ce qu'il a ordonné au propriétaire

de faire, de modifier ou d'enlever, mais que
celui-ci n'a pas fait, modifié ou enlevé.

(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre

en vertu de l'article 17 ou du présent article

du fait que le propriétaire ne s'est pas confor-

mé à l'arrêté sont recouvrables, avec dépens,

devant tout tribunal compétent à titre de dette

du propriétaire envers la Couronne du chef de

l'Ontario.

(4) L'article 11 ne s'applique pas à l'arrêté

pris en vertu du présent article.

17.2 (1) Le ministre peut approuver l'em-

placement ou les plans et devis d'un barrage

qui n'ont pas été approuvés aux termes de

l'article 14, avec les modifications qu'il es-

time nécessaires, après le début des travaux

de construction si l'emplacement et les plans

et devis sont compatibles, à son avis, avec les

objets de la présente loi.

(2) Lorsqu'il accorde une approbation en

vertu du paragraphe (1), le ministre peut an-

nuler ou modifier un arrêté pris antérieure-

ment relativement au barrage visé par l'ap-

probation.

32. Les articles 19 et 20 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nom-
mer des inspecteurs et des ingénieurs pour

l'application de la présente loi.

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et

les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur

qu'il a nommé.

Cas où une

activité n'est

pas approu-

vée

Non-obser-
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l'arrêté
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Limite
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20. (1) The duties of an inspector include

determining if,

(a) the approvals or conditions of approv-

als under this Act have been complied

with;

(b) the orders issued under this Act have

been complied with; and

(c) the regulations are being complied

with.

(2) For the purpose of carrying out his or

her duties under this Act, an inspector or an

engineer may,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land, other

than a private dwelling;

(b) require the production for inspection of

any document or thing; and

(c) record or copy any information or doc-

ument by any method.

(3) The owner of a dam or proposed dam
shall permit and facilitate an inspector or an

engineer, in the course of carrying out his or

her duties, to,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land under

the control of the owner, other than a

private dwelling; and

(b) inspect any document or thing under

the control of the owner.

(4) An inspector may, upon giving a

receipt for it, remove any document or thing

produced pursuant to a request under clause

(2) (b) for the purpose of making copies or

extracts.

(5) Any document or thing that is taken

under subsection (4) shall be returned as soon

as reasonably possible.

(6) An inspector may obtain a search

warrant under Part Vin of the Provincial

Offences Act.

20.1 (1) No person shall interfere with or

otherwise hinder an inspector or an engineer

in carrying out his or her duties.

(2) No person shall furnish an inspector or

an engineer with false information or fail to

furnish information required by an inspector

or an engineer for the purpose of carrying out

his or her duties.

33. Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

20. (1) L'inspecteur a

fonctions de déterminer si :

notamment pour Fonctions de

l'inspecteur

a) les approbations prévues par la pré-

sente loi ou les conditions dont elles

sont assorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente

loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

(2) Dans l'exercice des fonctions que lui

confère la présente loi, l'inspecteur ou l'ingé-

nieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer

dans un lieu ou une structure ou sur un

bien-fonds, à l'exception d'un loge-

ment privé, et en faire l'inspection;

b) exiger la production, aux fins d'inspec-

tion, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseigne-

ments ou des documents par quelque

moyen que ce soit.

(3) Le propriétaire d'un barrage ou d'un

barrage projeté autorise et aide l'inspecteur

ou l'ingénieur, dans l'exercice de ses fonc-

tions, à faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer

dans un lieu ou une structure ou sur un

bien-fonds dont le propriétaire a le

contrôle, à l'exception d'un logement

privé, et en faire l'inspection;

b) examiner tout document ou toute chose

dont le propriétaire a le contrôle.

(4) L'inspecteur peut, après avoir donné un

récépissé à cet effet, enlever un document ou
une chose produit à la suite d'une demande
faite en vertu de l'alinéa (2) b) afin d'en tirer

des copies ou d'en prendre des extraits.

(5) Le document ou la chose enlevé en

vertu du paragraphe (4) est rendu dans les

meilleurs délais raisonnables.

(6) L'inspecteur peut obtenir un mandat de

perquisition aux termes de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales.

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un

inspecteur ou un ingénieur dans l'exercice de

ses fonctions.

(2) Nul ne doit fournir à l'inspecteur ou à

l'ingénieur de faux renseignements ou omet-

tre de lui fournir les renseignements qu'il a

exigés dans l'exercice de ses fonctions.

33. L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Pouvoirs de
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et de
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du proprié-
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22. (1) The Minister may appoint officers

with the powers and duties specified by the

Minister to take charge of a lake or river or

any dam in a lake or river if,

(a) a dam is under construction or has

been constructed on the lake or river

and the Minister considers it expedient

for the purposes of this Act; or

(b) a dispute arises between persons hav-

ing the right to use the lake or river or

dam in a lake or river.

(2) The Minister may, on the recommenda-
tion of an officer, make orders to regulate the

use of the lake or river or to regulate the use

and operation of any dam in the lake or river

in the manner that seems, to the Minister, best

calculated to afford to persons having con-

flicting interests on the lake or river or in the

dam a fair and reasonable use of the waters of

the lake or river and to achieve the purposes

of this Act.

(3) If a change in the level of international

boundary waters is involved, the orders of the

Minister and the duties of the officers shall

conform to any order or recommendation that

the International Joint Commission may
make under the authority of the International

Boundary Waters Treaty between Great Brit-

ain and the United States.

34. Sections 25 to 29 of the Act are

repealed and the following substituted:

28. (1) Every person who,

(a) constructs or operates a dam without

the location or plans and specifications

of the dam having been approved by

the Minister;

(b) alters, repairs or improves any part of a

dam without the plans and specifica-

tions of the alteration, repair or

improvement having been approved by
the Minister;

(c) hinders or obstructs an engineer,

inspector, officer or agent of the Min-
ister in the exercise of a power or per-

formance of a duty under this Act or

the regulations; or

(d) contravenes any provision of this Act
or a regulation for the contravention of
which no other penalty is provided,

22. (1) Le ministre peut nommer des

agents qui sont investis des pouvoirs et des

fonctions qu'il précise pour qu'ils prennent

en charge un lac ou une rivière ou un barrage

sur un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction

ou a été construit sur le lac ou la ri-

vière et le ministre l'estime opportun

pour l'application de la présente loi;

b) un différend survient entre des per-

sonnes qui ont le droit d'utiliser le lac

ou la rivière ou le barrage sur un lac ou
une rivière.

(2) Le ministre peut, sur la recommanda-
tion d'un agent, prendre des arrêtés pour ré-

glementer l'utilisation du lac ou de la rivière

ou réglementer l'utilisation et l'exploitation

d'un barrage sur le lac ou la rivière de la

façon qui lui semble la plus appropriée pour
permettre aux personnes dont les intérêts à

l'égard du lac ou de la rivière ou du barrage

sont en conflit de bénéficier d'une utilisation

juste et raisonnable des eaux du lac ou de la

rivière et pour réaliser les objets de la pré-

sente loi.

(3) S'il est question d'une modification du
niveau des eaux limitrophes internationales,

les arrêtés du ministre et les fonctions des

agents doivent être conformes aux ordon-

nances ou recommandations que peut rendre

ou faire la Commission conjointe internatio-

nale aux termes du Traité des eaux limi-

trophes internationales conclu entre la Gran-

de-Bretagne et les États-Unis.

34. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration sommaire de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $, qui-

conque, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans

que le ministre n'ait approuvé l'empla-

cement ou les plans et devis du bar-

rage;

b) modifie, répare ou améliore toute par-

tie d'un barrage sans que le ministre

n'ait approuvé les plans et devis de la

modification, de la réparation ou de

l'amélioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un ins-

pecteur, un agent ou un représentant du
ministre dans l'exercice des pouvoirs

ou des fonctions que lui confèrent la

présente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi ou d'un règlement pour la

Nomination

d'agents

Arrêtés

Eaux limi-

trophes

Infraction

1



Sec/art. 34 réduction des formalités (richesses naturelles) Projet 1 1

9

Lakes and Rivers Improvement Act Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières

25

Same

Other

liability

Onus of

proof

Minister's

direction for

payment

Lien

Same

Money
collected

is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who fails to,

(a) comply with an order under section 17,

17.1, 18, 22, 23, 36 or 38;

(b) provide any plans, books, accounts or

documents relating to the design, con-

struction or condition of a dam when
required by an engineer, inspector,

officer or agent of the Minister; or

(c) maintain or operate a work in accord-

ance with the regulations,

is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more
than $10,000 and, if after conviction, the fail-

ure continues, to a further fine of not more
than $1,000 for each day during which the

offence continues.

(3) A conviction of a person under this

section does not affect that person's liability

for damages.

(4) In a prosecution under clause (1) (a) or

(b), the onus is on the person charged to

prove that the location or the plans and spec-

ifications, as the case may be, have been
approved by the Minister.

29. (1) If a debt is owed to the Crown by
an owner who owns real property in a

municipality for work carried out by the

Minister under this Act, the Minister may
direct the municipality to recover the amount
specified.

(2) Upon receiving a direction under sub-

section (1), the municipality has a lien on the

property for the amount to be recovered, the

amount shall be deemed to be municipal

taxes in respect of the property and the clerk

of the municipality shall add the amount to

the collector's roll and collect it in the same
way and with the same priorities as municipal

taxes.

(3) Despite any other Act, a lien arising by

operation of subsection (2) is not an estate or

interest of the Crown in right of Canada or in

right of Ontario.

(4) A municipality collecting money under

this section shall pay the amount collected,

less costs reasonably attributable to the

collection, to the Minister of Finance.

contravention de laquelle aucune autre

peine n'est prévue.

(2) Est coupable d'une infraction et passi- 'dem

ble, sur déclaration sommaire de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000$ et, après la

déclaration de culpabilité, si l'omission se

poursuit, d'une autre amende d'au plus

1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle

l'infraction se poursuit, quiconque, selon le

cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'article 17, 17.1, 18, 22, 23,

36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes
ou documents reliés à la conception, la

construction ou l'état d'un barrage

lorsqu'un ingénieur, un inspecteur, un
agent ou un représentant du ministre

l'exige;

c) n'entretient pas ou n'exploite pas un

ouvrage conformément aux règle-

ments.

(3) La déclaration de culpabilité d'une per- Responsabi-

sonne aux termes du présent article n'a au-
'"^^''^sard

. .
'^

, •, ^ V ,, , , desdomma-
cune mcidence sur sa responsabilité a 1 égard ges-intérêts

des dommages-intérêts.

(4) Dans une poursuite intentée aux termes

de l'alinéa (1) a) ou b), il incombe à l'accusé

de prouver que le ministre a approuvé l'em-

placement ou les plans et devis, selon le cas.

Fardeau de la

preuve

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient

un bien immeuble situé dans une municipalité

doit une somme à la Couronne à l'égard des

travaux que le ministre a exécutés en vertu de

la présente loi, le ministre peut enjoindre à la

municipalité de recouvrer le montant précisé.

(2) Sur réception d'une directive prévue au

paragraphe (1), la municipalité détient un pri-

vilège sur le bien immeuble à raison du mon-
tant qui doit être recouvré. Ce montant est

réputé constituer un impôt municipal à

l'égard du bien immeuble et est ajouté par le

secrétaire de la municipalité au rôle de per-

ception et perçu de la même façon et avec le

même traitement préférentiel que les impôts

municipaux.

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé

par l'effet du paragraphe (2) ne constitue pas

un domaine ni un intérêt de la Couronne du

chef du Canada ou du chef de l'Ontario.

(4) La municipalité qui perçoit une somme
aux termes du présent article verse le montant
perçu, moins les coûts raisonnablement impu-

Directive du
ministre

Privilège

Idem

Somme
perçue



26 Bill 119 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF NATURAL RESOURCES) Sec./ait. 34

Lakes and Rivers Improvement Act Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières

Where land

sold

Cancellation

price

Interpreta-

tion

Territory

without

municipal

organization

Lien

Throwing

things in

lakes, rivers

(5) If land is sold under the Municipal Tax

Sales Act and any of the proceeds are payable

to the Minister of Finance under this section,

the Fire Marshals Act, the Environmental

Protection Act or the Ontario Water Resour-

ces Act, none of the proceeds are payable

until after payment of all other amounts

payable from the proceeds in respect of the

cancellation price of the land.

(6) Despite any provision in the Municipal

Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Fire

Marshals Act, the Environmental Protection

Act and the Ontario Water Resources Act, and

the purchaser may be declared to be the suc-

cessful purchaser under the Municipal Tax

Sales Act.

(7) In subsections (5) and (6),

"cancellation price" has the same meaning
that it has in the Municipal Tax Sales Act.

(8) If a debt is owed to the Crown by an

owner who owns real property in a territory

without municipal organization for work car-

ried out by the Minister under this Act, the

Minister may direct the land tax collector

appointed under the Provincial Land Tax Act

to recover the amount specified.

(9) The Crown has a lien on the property

for the amount to be recovered, the amount
shall be deemed to be taxes in respect of the

property imposed under the Provincial Land
Tax Act and shall be collected in the same
way and with the same priorities as taxes

under that Act.

35. Sections 30 to 37 of the Act are

repealed and the following substituted:

36. (1) No person shall throw, deposit,

discharge or permit the throwing, depositing

or discharging of any refuse, substance or

matter in a lake or river, whether or not the

lake or river is covered by ice, or on the

shores or banks of a lake or river under cir-

tables à sa perception, au ministre des Finan-

ces.

(5) Si un bien-fonds fait l'objet d'une
vente aux termes de la Loi sur les ventes pour
impôts municipaux et que des parties du pro-

duit de la vente sont payables au ministre des

Finances aux termes du présent article, de la

Loi sur les commissaires des incendies, de la

Loi sur la protection de l'environnement ou
de la Loi sur les ressources en eau de l'Onta-

rio, aucune partie du produit de la vente n'est

payable tant que ne sont pas réglées les autres

parties du produit de la vente à affecter au

paiement du coût d'annulation du bien-fonds.

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur

les ventes pour impôts municipaux, le tréso-

rier d'une municipalité peut vendre un bien-

fonds en vertu de cette loi à un prix moindre

que le coût d'annulation pourvu que ce prix

ne soit pas inférieur à ce que le coût d'annu-

lation aurait été si ce n'était de la présente

loi, de la Loi sur les commissaires des incen-

dies, de la Loi sur la protection de l'environ-

nement et de la Loi sur les ressources en eau

de l'Ontario, et l'acquéreur peut être désigné

adjudicataire aux termes de la Loi sur les

ventes pour impôts municipaux.

(7) La définition qui suit s'applique aux

paragraphes (5) et (6).

«coût d'annulation» S'entend au sens de la

Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

(8) Si un propriétaire à qui appartient un

bien immeuble situé dans un territoire non

érigé en municipalité doit une somme à la

Couronne à l'égard des travaux que le minis-

tre a exécutés en vertu de la présente loi, le

ministre peut enjoindre au percepteur de l'im-

pôt foncier nommé aux termes de la Loi sur

l'impôt foncier provincial de recouvrer le

montant précisé.

(9) La Couronne détient un privilège sur le

bien immeuble à raison du montant qui doit

être recouvré. Ce montant est réputé un impôt

à l'égard du bien immeuble établi aux termes

de la Loi sur l'impôt foncier provincial et est

perçu de la même façon et avec le même
traitement préférentiel qu'un impôt prévu par

cette loi.

35. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou dé-

charger ou permettre que soient jetés, déposés

ou déchargés des rebuts, des substances ou

des matières dans un lac ou une rivière, que

le lac ou la rivière soient recouverts de glace

ou non, ou sur leurs berges ou rives, dans des
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cumstances that conflict with the purposes of

this Act.

(2) If any refuse, substance or matter is

deposited, thrown or discharged in a lake or

river or on the shore or banks of a lake or

river in circumstances that the Minister con-

siders conflict with the purposes of this Act,

the Minister may order the person who did

the act or caused it to be done to take such

steps, within the time specified in the order,

as the Minister considers necessary to remove
the refuse, substance or matter from the lake

or river or the shore or bank, as the case may
be.

(3) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may remove
whatever the person to whom the order was
directed did not remove.

(4) The cost of anything that the Minister

does under this section because of the failure

of a person to whom an order was directed to

comply with the order is a debt of that person

due to the Crown in right of Ontario and is

recoverable with costs in any court of compe-
tent jurisdiction.

36. Subsections 38 (2) and (4) of the Act

are repealed.

37. (1) Sections 40 to 42, section 43, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule N, section 3, and sections

44 to 88 of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), section 46 of the

Act continues to apply to the works con-

structed by a company incorporated under
section 41 of the Act

38. Form 1 of the Act is repealed.

Mining Act

39. Sections 99 to 102 of the Mining Act are

repealed and the following substituted:

99. This part applies to Crown land lying

north of the S 1st parallel at latitude and south

and east of the River Mattawa, Lake Nipis-

sing and the French River.

100. The Minister may issue exploration

licences for the purposes of exploring and

drilling for oil and gas on Crown land.

101. The Minister may issue production

leases for the drilling for and production of

oil and gas from Crown land.

Arrêté relatif

à l'enlève-

ment de

rebuts

Coûts recou-

vrables

circonstances qui sont incompatibles avec les

objets de la présente loi.

(2) Si des rebuts, des substances ou des

matières sont jetés, déposés ou déchargés

dans un lac ou une rivière ou sur leurs berges

ou rives dans des circonstances que le minis-

tre estime incompatibles avec les objets de la

présente loi, le ministre peut, par arrêté, or-

donner à la personne qui a commis ou fait

commettre cet acte de prendre, dans le délai

imparti dans l'arrêté, les mesures qu'il estime

nécessaires pour que ces rebuts, ces substan-

ces ou ces matières soient enlevés du lac ou
de la rivière ou de leurs rives ou berges, selon

le cas.

(3) À l'expiration du délai imparti dans Non-obser-

r arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu'il \^^m
*

a ordonné à la personne visée par l'arrêté

d'enlever, mais que celle-ci n'a pas enlevé.

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait

en vertu du présent article du fait que la per-

sonne visée par l'arrêté ne s'y est pas confor-

mée sont recouvrables, avec dépens, devant

tout tribunal compétent à titre de dette de la

personne envers la Couronne du chef de l'On-

tario.

36. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

37. (1) Les articles 40 à 42, l'article 43, tel

qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

et les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 46 de

la Loi continue de s'appliquer aux ouvrages

construits par une compagnie constituée en

personne morale en vertu de l'article 41 de la

Loi.

38. La formule 1 de la Loi est abrogée.

Loi sur les mines

39. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les

mines sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

99. La présente partie s'applique aux

terres de la Couronne situées au nord du 51*

parallèle de latitude et au sud et à l'est de la

rivière Mattawa, du lac Nipissing et de la

rivière des Français.

100. Le ministre peut délivrer des permis

d'exploration aux fins d'exploration et de fo-

rage visant le pétrole et le gaz sur les terres

de la Couronne.

101. Le ministre peut délivrer des baux de

production aux fins de forage et de produc-

tion visant le pétrole et le gaz sur les terres de

la Couronne.

Champ
d'application

Permis

d'exploration

Baux de

production
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lease reg-

ulations

Classifica-

tion of

provincial

parks

102. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(a) the tendering of exploration licence

rights;

(b) the application for and issuance of ex-

ploration licences;

(c) the terms and conditions of exploration

licences;

(d) the application for and issuance of pro-

duction leases;

(e) the terms and conditions of production

leases;

(f) exploration licence and production

lease rentals;

(g) minimum exploration licence work
requirements;

(h) production lease royalties;

(i) the transfer, assignment, surrender and

termination of exploration licences and

production leases; and

(j) the sale or tendering of exploration

licence and production lease rights

upon cancellation or termination of a

licence or lease.

Provinclal Parks Act

40. The dennition of "master plan" as set

out in section 1 of the Provincial Parks Act is

amended by striking out "master plan" at the

beginning and substituting "management
plan".

41. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. The Lieutenant Governor in Council

may classify any provincial park as a natural

environment park, a historical park, a nature

reserve, a wilderness park, a recreation park

and a waterway park or such other class of

park as the Lieutenant Governor in Council

may designate.

42. Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "historic zone, multiple use

zone, natural zone, primitive zone, recre-

ational zone" in the sixth and seventh lines

and substituting "historical zone, natural

environment zone, wilderness zone, nature

reserve zone, access zone, development zone
and recreation-utilization zone".

43. (1) Subsection 8 (1) of the Act is

amended by striking out "master plan" in the

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

'^^^^^^ ^"^

a) l'octroi de droits relatifs aux permis

d'exploration;

b) la demande et la délivrance de permis

d'exploration;

c) les conditions des permis d'explora-

tion;

d) la demande et la délivrance de baux de

production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d'exploration et

de baux de production;

g) les exigences minimales relatives aux

travaux à effectuer aux termes de per-

mis d'exploration;

h) les redevances exigibles à l'égard des

baux de production;

i) le transfert, la cession, l'abandon, l'ex-

piration, le retrait et la résiliation des

permis d'exploration et des baux de

production;

j) la vente ou l'octroi de droits relatifs

aux permis d'exploration et aux baux

de production en cas d'annulation,

d'expiration, de retrait ou de résiliation

des permis ou des baux.

Loi sur les parcs provincl\ux

40. La définition de «plan directeur», telle

qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Loi sur

les parcs provinciaux, est modifiée par substi-

tution, à «plan directeur» au début, de «plan

de gestion».

41. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut classer les parcs provinciaux en tant que

parcs de conservation de milieux naturels,

parcs historiques, réserves naturelles, parcs

naturels, parcs de loisirs et parcs de préserva-

tion de voies navigables, ou toute autre caté-

gorie de parcs qu'il peut désigner.

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «à utilisations multi-

ples, naturelles, sauvages, de loisir» aux

sixième, septième et huitième lignes, de

«zones de conservation de milieux naturels,

zones naturelles, zones de réserves naturelles,

zones d'accès, zones d'aménagement et zones

de loisirs».

43. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «plan directeur»

permis et aux

baux

Classifica-

tion des

parcs provin-

ciaux
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first and second lines and substituting "man-
agement plan".

(2) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "master plan" in the fîrst line

and substituting "management plan".

44. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. The superintendent, the assistant super-

intendent, a park warden and a conservation

officer have all the power and authority of a

member of the Ontario Provincial Police as it

relates to the enforcement of this Act, the

Liquor Licence Act, the Trespass to Property

Act, the Highway Traffic Act, the Criminal

Code (Canada), the Off-Road Vehicles Act

and the Motorized Snow Vehicles Act within a

provincial park.

45. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the regulations, prospecting,

staking mining claims, developing mineral

interests, working mines or extracting sand,

gravel, topsoil or peat resources in provincial

parks is prohibited.

46. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out "$5,000" in the last line and
substituting "$25,000".

Public Lands Act

47. Section 2 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsection:

(2) The Minister may enter into agree-

ments with any person for the purpose of

carrying out his or her duties under this Act.

48. Section 12 of the Act is repealed and
the following substituted:

12. (1) The Minister may designate all or

any area of public land as a planning unit and

the Minister may require that a land use plan

be prepared for the planning unit.

(2) The Minister may establish advisory

committees to participate in the preparation

and implementation of land use plans.

12.1 (1) A land use plan shall be prepared

in accordance with the land use planning

manual approved by the Minister.

(2) The land use planning manual shall

contain provisions respecting,

aux premiere et deuxième lignes, de «plan de

gestion».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «plan directeur» aux
première et deuxième lignes, de «plan de ges-

tion».

44. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Le directeur, le directeur adjoint, un

gardien de parc et un agent de protection de

la nature possèdent les mêmes pouvoirs qu'un

membre de la Police provinciale de l'Ontario

pour ce qui est d'assurer l'application de la

présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool,

de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du

Code de la route, du Code criminel (Canada),

de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la

Loi sur les motoneiges dans les parcs provin-

ciaux.

45. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, sont inter-

dits, dans un parc provincial, la prospection

minière, le jalonnement de claims, la mise en

valeur de ressources minérales, l'exploitation

de mines et l'extraction de sable, de gravier,

de sol arable ou de tourbe.

46. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «5 000 $», de

«25 000 $».

Loi SUR LES TERRES PUBLIQUES

47. L'article 2 de la Loi sur les terres publi-

ques est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(2) Le ministre peut conclure des ententes

avec toute personne relativement à l'exercice

des fonctions que lui confère la présente loi.

48. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre peut désigner la totali-

té ou un secteur d'une terre publique comme
unité de planification et exiger qu'un plan

d'utilisation du sol soit préparé à son égard.

(2) Le ministre peut constituer des comités

consultatifs chargés de participer à l'élabora-

tion et à la mise en œuvre des plans d'utilisa-

tion du sol.

12.1 (1) Le plan d'utilisation du sol est

élaboré conformément au manuel relatif à la

planification de l'utilisation du sol qu'ap-

prouve le ministre.

(2) Le manuel relatif à la planification de

l'utilisation du sol comprend des dispositions

concernant ce qui suit :

Pouvoirs du

directeur

Prospection,

exploitation

minière

Ententes

Désignation

d'unités de

planification

Comités

consultatifs

Manuel

Dispositions
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(a) the contents and preparation of land

use plans, including public involve-

ment and decision-making processes;

and

(b) the establishment of zones to define

the purposes for which public land,

water and natural resources within

each zone may be managed.

12.2 (1) A land use plan is of no effect

unless approved by the Minister.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifications

as the Minister feels appropriate.

(3) The Minister may, at any time, amend,

in accordance with the land use planning

manual, a land use plan that the Minister

previously approved.

12J (1) Any person may object to the

approval or amendment of a land use plan by
giving written notice to the Minister within

30 days after the date of the approval.

(2) The Minister may designate one or

more individuals or a board, commission or

agency to review the objection and make a

report to the Minister setting out recommen-
dations.

(3) After considering the report, the Min-
ister may take such action as the Minister

considers appropriate and shall notify the ob-

jector in writing.

(4) The decision of the Minister is final.

Non- (5) The Statutory Powers Procedure Act

of r's*o°"
'^^^^ "°* *PPly to reviews under this section.

1990, c. S.22

Guidelines

Consistent

activities

Objections

Ministerial

order

(6) The Minister may establish guidelines

with respect to reviews under this section.

12.4 (1) All activities carried out within a

planning unit shall be consistent with the land

use plan approved for the planning unit.

(2) Any person may object to an activity

that is inconsistent v/ith the land use plan by
giving the Minister written notice and the

Minister shall refer the objection to the indi-

vidual or body designated under subsection

12.3 (2) for review and preparation of a

report with recommendations.

(3) The Minister may, by order, require

any person to stop any activity that, in the

a) le contenu et l'élaboration des plans

d'utilisation du sol, y compris la parti-

cipation du public et les processus dé-

cisionnels;

b) la création de zones en vue de définir

les fins auxquelles les terres publiques,

l'eau et les richesses naturelles au sein

de chaque zone peuvent être gérées.

12.2 (1) Le plan d'utilisation du sol est

sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le

ministre.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le

rejeter ou l'approuver avec les modifications

qu'il juge appropriées.

(3) Le ministre peut modifier, conformé-

ment au manuel relatif à la planification de

l'utilisation du sol, un plan d'utilisation du
sol qu'il a déjà approuvé.

12.3 (1) Une personne peut s'opposer à

l'approbation ou à la modification d'un plan

d'utilisation du sol en donnant un avis écrit

en ce sens au ministre dans les 30 jours qui

suivent la date de l'approbation.

(2) Le ministre peut désigner une ou plu-

sieurs personnes ou un conseil, une commis-
sion ou un organisme pour examiner l'opposi-

tion et lui présenter un rapport énonçant leurs

recommandations.

(3) Après avoir étudié le rapport, le minis-

tre peut prendre les mesures qu'il estime ap-

propriées et il en avise l'opposant par écrit.

(4) La décision du ministre est définitive.

(5) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux examens effec-

tués aux termes du présent article.

(6) Le ministre peut adopter des lignes di-

rectrices à l'égard des examens effectués aux

termes du présent article.

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans

une unité de planification doivent être com-
patibles avec le plan d'utilisation du sol ap-

prouvé à l'égard de cette unité.

(2) Une personne peut s'opposer à une ac-

tivité qui est incompatible avec le plan d'uti-

lisation du sol en donnant un avis écrit en ce

sens au ministre, et celui-ci renvoie l'opposi-

tion à la personne ou à l'entité désignée en

vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins d'exa-

men et de la préparation d'un rapport énon-

çant des recommandations.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger

qu'une personne cesse toute activité qui, se-

Approbation

requise

Pouvoirs du
ministre

Modifica-

tions par le

ministre

Opposition
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opinion of the Minister, is inconsistent with a

land use plan.

(4) Subsection (3) applies even if there is

no objection under subsection (2) or the land

affected by the order is the subject-matter of

a current review under section 12.3.

(5) No person shall contravene or fail to

comply with the Minister's order.

49. Section 16 of the Act is amended by
striking out "but no such sale or lease shall be

made of parcels of more than fîve hectares,

and in the case of a sale at less than $24.70 a

hectare and in the case of a lease at less than

$12.35 a hectare per annum, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" at the end.

50. The Act is amended by adding the

following section:

27.1 (1) Subject to the Mining Act, any
lost, mislaid or abandoned property on public

land that comes into the custody of the dis-

trict manager and not claimed by the owner
within three months is the property of the

Crown in right of Ontario and may be sold

under the direction of the Minister.

(2) If the property is perishable or has no
commercial value, it may be given to a chari-

table institution or destroyed.

(3) If a person establishes, to the satisfac-

tion of the Minister within one year after the

date of sale, that the person was the owner of

property sold under subsection (1), the Min-
ister may direct payment to the person of an

amount equal to the price received for the

property less the cost of the sale and other

expenses incurred in connection with the

property.

(4) Subsection (1) does not apply if the

Minister, in writing, refuses to accept owner-

ship of the property.

51. The Act is amended by adding the

following section:

37.1 (1) The Minister may, by order

signed by him or her, transfer the administra-

tion and control of public lands to,

(a) the Crown in right of Canada;

(b) another Minister of the Crown in right

of Ontario;

(c) a Crown agency within the meaning of

the Crown Agency Act; or

Idem

Confonnité

Ion lui, est incompatible avec le plan d'utili-

sation du sol.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même si

aucune opposition n'a été présentée en vertu

du paragraphe (2) ou même si le bien-fonds

visé par l'arrêté fait l'objet d'un examen ef-

fectué aux termes de l'article 12.3.

(5) Nul ne doit contrevenir à l'arrêté du
ministre ou omettre de s'y confirmer.

49. L'article 16 de la Loi est modifié par

suppression de «Toutefois, la vente ou la loca-

tion ne doit pas viser des parcelles de plus de

cinq hectares; l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil est requise dans le cas

d'une vente à moins de 24,70 $ l'hectare et

d'une location à moins de 12,35 $ l'hectare

par année.».

50. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les

mines, tout bien perdu, égaré ou abandonné
sur une terre publique qui tombe sous la

garde du chef de district et qui n'est pas ré-

clamé par son propriétaire dans les trois mois
appartient à la Couronne du chef de l'Ontario

et peut être vendu selon les directives du mi-

nistre.

(2) Si le bien est périssable ou dépourvu de

valeur commerciale, il peut être donné à un

établissement de bienfaisance ou détruit.

(3) Si, dans l'année qui suit la date de la Wem

vente, une personne convainc le ministre

qu'elle était propriétaire d'un bien vendu aux

termes du paragraphe (1), le ministre peut

ordonner que lui soit versé un montant égal

au prix reçu pour le bien, moins le coût de la

vente et les autres frais engagés relativement

au bien.

Bien perdu,

égaré ou

abandonné

Idem

Directive du

ministre
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le ministre, par écrit, refuse d'accepter la pro-

priété du bien.

51. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé Transfert de

de sa main, transférer l'administration et le
,j(,n™d'u'^*

contrôle des terres publiques à l'une ou l'au- contrôle

tre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du
chef de l'Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens

de la Loi sur les organismes de la Cou-

ronne;
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(d) an agent corporation within the mean-
ing of the Financial Administration Act

(Canada).

(2) A transfer by ministerial order is sub-

ject to any terms and conditions specified in

the order.

(3) A transfer by ministerial order shall be

deemed to be a Crown grant for the purposes

of section 37.

52. Section 41 of the Act is repealed.

53. Subsection 58 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Where public lands have been disposed

of by the Crown under this or any other Act

and some but not all of the species of trees on

the lands have been reserved to the Crown
and are not under timber licence, the Minister

may acquire any species of trees not so

reserved or release any species of trees so

reserved, at the price and on the terms and

conditions that the Minister considers proper.

54. Subsection 61 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the second and third lines and
substituting "specified by the Minister".

55. (1) Subsection 66 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed therefor

by the regulations" in the eighth and ninth

lines and substituting "specified by the

Minister".

(2) Subsection 66 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the ninth line and substituting

"specified by the Minister".

56. The Act is amended by adding the

following section:

68.1 (1) This section applies to a reserva-

tion in letters patent if,

(a) the reservation cannot be released

under any other provision of this Act;

and

(b) the release of the reservation is not

prohibited by any provision in this Act.

(2) Subject to subsection (3), where public

lands have been disposed of by the Crown
under this or any other Act and an interest or

right has been reserved to the Crown, the

reservation may be released by an order

signed by the Minister, at the price and on the

conditions that the Minister considers proper.

d) une société mandataire au sens de la

Loi sur la gestion des finances publi-

ques (Canada).

(2) Le transfert par voie d'arrêté ministé-

riel est assujetti aux conditions précisées dans

l'arrêté.

(3) Le transfert par voie d'arrêté ministé-

riel est réputé une concession de la Couronne
pour l'application de l'article 37.

52. L'article 41 de la Loi est abrogé.

53. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque la Couronne a aliéné des terres

publiques en vertu de la présente loi ou d'une

autre loi et que certaines espèces d'arbres,

mais non pas toutes, se trouvant sur ces terres

lui ont été réservées et ne sont pas visées par

un permis de coupe de bois, le ministre peut

acquérir toute espèce d'arbres qui n'a pas été

ainsi réservée ou soustraire à la réserve toute

espèce d'arbres qui a été ainsi réservée, au

prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

54. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «prescrits à cette fin

par les règlements» à la troisième ligne, de

«établis par le ministre».

55. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrits par les

règlements» à la huitième ligne, de «établis

par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «prescrits par les rè-

glements» aux deux dernières lignes, de «éta-

blis par le ministre».

56. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

68.1 (1) Le présent article s'applique à

une réserve comprise dans des lettres patentes

si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu

d'aucune autre disposition de la pré-

sente loi;

b) la levée de la réserve n'est interdite par

aucune disposition de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque

la Couronne a aliéné des terres publiques en

vertu de la présente loi ou d'une autre loi et

qu'un intérêt ou un droit lui a été réservé, la

réserve peut être levée par voie d'arrêté signé

par le ministre, au prix et aux conditions que

celui-ci juge appropriés.

Conditions
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(3) The Minister may not release a reser-

vation unless the release is authorized by the

regulations.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations authorizing the Min-
ister to release a reservation or class of

reservations in letters patent.

57. Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the second and third lines and
substituting "specified by the Minister".

Surveyors Act

58. (1) Subsection 7 (1) of the Surveyors Act

is amended by adding the following para-

graph:

32. 1 prescribing the kind and form of monu-
ments used to identify points in sur-

veys and prescribing how and where

they are to be used and how they are to

be designated on plans of survey.

(2) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Any regulation authorized by para-

graph 32.1 of subsection (1) may be limited

territorially or as to time or otherwise.

59. Paragraph 3 of subsection 14 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. At least 50 per cent of the members of

the board of directors of the corpora-

tion shall be members of the Associa-

tion.

60. Section 45 of the Act is repealed.

Surveys Act

61. Clause 62 (1) (c) of the Surveys Act is

repealed.

62. The following regulation, as it read

immediately before this section comes into

force, continues in force as if it had been

made under subsection 7 (1) of the Surveyors

Act and may be amended or revoked under

that subsection:

1. Ontario Regulation 525/91.

(3) Le ministre ne peut pas lever une ré-

serve à moins que les règlements ne l'auto-

risent.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, autoriser le ministre à

lever une réserve ou une catégorie de réserves

comprises dans des lettres patentes.

57. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «prescrits par les rè-

glements» à la troisième ligne, de «établis par

le ministre».

Loi sur les arpenteurs-géomètres

58. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres est modifié par adjonc-

tion de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées

pour identifier des points lors des ar-

pentages et la forme de ces bornes ain-

si que leur mode et leurs lieux d'utili-

sation et la façon de les désigner sur

les plans d'arpentage.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements autorisés par la dispo-

sition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être

limités quant au lieu ou au temps ou d'une

autre façon.

59. La disposition 3 du paragraphe 14 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres
du conseil d'administration de la per-

sonne morale doivent être membres de

l'Ordre.

60. L'article 45 de la Loi est abrogé.

Loi sur l'arpentage

61. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l'arpen-

tage est abrogé.

62. Le règlement suivant, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article, reste en vigueur comme s'il

avait été pris en application du paragraphe

7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et

peut être modifié ou abrogé en vertu de ce

paragraphe :

1. Règlement de l'Ontario 525/91.

Levée autori-

sée par voie

de règlement

Règlements

autorisant la

levée de

réserves

Limite des

règlements

Règlement
pris en

application

de l'art. 62

de la Loi sur

l'arpentage
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Repeals, Commencement and Short Title Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Sec/art. 63

Repeals

Commence-
ment

Same

Short tide

Repeals, Commencement and Short Title

63. The following are repealed:

1. Forest Tree Pest Control Act.

2. Forestry Workers Employment Act.

3. Settlers' Pulpwood Protection Act

4. Spruce Pulpwood Exportation Act.

5. The National Radio Observatory Act,

1962-63.

6. Trees Act.

7. Woodlands Improvement Act.

64. (1) This Act, except for sections 15 and
17, comes into force on the day it receives

Royal Assent

(2) Sections 15 and 17 shall be deemed to

have come into force on April 1, 1995.

65. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry of Natural

Resources), 1997.

Abrogations, entrée en vigueur et tttre
ABRÉGÉ

63. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur la lutte contre les parasites

d'arbres forestiers.

2. La Loi sur l'emploi des travailleurs fo-

restiers.

3. La Loi sur la protection des droits des

colons relativement au bois à pâte.

4. La Loi sur l'exportation du bois à pâte

d'épinette.

5. La loi intitulée The National Radio
Observatory Act, 1962-63.

6. L,a Loi sur les arbres.

La Loi sur l'amélioration des terrains

boisés.

Abrogations

64. (1) La présente loi, sauf les articles 15 Entrée en

et 17, entre en vigueur le jour où elle reçoit la ^'S"*"»"

sanction royale.

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être l<len>

entrés en vigueur le 1*'' avril 1995.

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère des Richesses naturelles.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends the Mining Act as follows:

The defmition of "minerals' is amended to include precious

minerals.

The requirement to stake out and record placer mining claims is

eliminated.

The Lieutenant Governor in Council may prescribe the circum-

stances where a proponent need not comply with a provision in a

regulation respecting rehabilitation of mining lands.

The Lieutenant Governor in Council is authorized to make regu-

lations that are particular in application, may be limited as to time or

place or both, and that apply in areas designated by the Minister of

Northern Development and Mines.

The Minister of Northern Development and Mines is authorized

to set the amount of fees required to be paid to the Minister, the

Ministry, the Commissioner, or a recorder under the Act.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives. Il apporte les modi-
fications suivantes à la Loi sur les mines :

La définition de «minéraux» est modifiée de façon à inclure les

minéraux précieux.

L'exigence relative au jalonnement et à l'enregistrement des

daims de placer est retirée.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les circons-

tances dans lesquelles un promoteur n'est pas tenu de se conformer à

une disposition d'un règlement concernant la réhabilitation de

terrains miniers.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des

règlements ayant une portée particulière, limités quant au temps ou

au lieu ou aux deux, et qui s'appliquent à des secteurs désignés par

le ministre du Développement du Nord et des Mines.

Le ministre du Développement du Nord et des Mines est auto-

risé à fixer le montant des droits devant être versés au ministre, au

ministère, au commissaire ou à un registrateur aux termes de la Loi.

É\



Bill 120 1997 Projet de loi 120 1997

An Act to reduce red tape by
amending the Mining Act

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant la

Loi sur les mines

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "minerals" in section 1

of the Mining Act is amended by striking out

"precious metals" in the fifth line and substi-

tuting "precious minerals and metals".

2. Subsection 95 (8) of the Act is amended
by striking out "the prescribed amount" in the

second line and substituting "the amount set

by the Minister".

3. Part III of the Act is repealed.

4. Clause 164 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "a placer mining claim" in the

second and third lines.

5. (1) Paragraph 3 of subsection 176 (1) of

the Act is repealed.

(2) Subsection 176 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 134 and 1996, chapter 1,

Schedule O, section 32, is further amended by
adding the following paragraphs:

13. authorizing a person specified in the

regulations to exempt a proponent from
complying with any standard, procedure

or requirement in a regulation respect-

ing closure plans if the specified person

determines that the closure plan meets

or exceeds the objectives of the provi-

sion;

14. prescribing other circumstances under

which a proponent, or project, or any

class thereof, need not comply with a

regulation, or a provision thereof, made
under this subsection.

(3) Section 176 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 134 and 1996, chapter 1, Schedule O,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La définition de «minéraux» à l'article 1

de la Loi sur les mines est modifiée par substi-

tution de «métaux et minéraux rares et pré-

cieux» à «métaux rares et précieux» aux cin-

quième et sixième lignes.

2. Le paragraphe 95 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «aux montants fixés par
le ministre» à «aux montants prescrits» à la

troisième ligne.

3. La partie III de la Loi est abrogée.

4. L'alinéa 164 (1) g) de la Loi est modifié

par suppression de «, un claim de placer» aux
deuxième et troisième lignes.

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 176

(1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 176 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de

l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des dispositions suivantes :

13. autoriser une personne précisée dans les

règlements à dispenser un promoteur de

l'obligation de se conformer à toute

norme, procédure ou exigence contenue

dans un règlement concernant les plans

de fermeture, si la personne précisée

décide que le plan de fermeture satisfait

aux objectifs de la disposition ou les

excède;

14. prescrire d'autres circonstances dans

lesquelles un promoteur, un projet ou

toute catégorie de promoteurs ou de

projets n'est pas tenu de se conformer

ou d'être conforme à un règlement, ou à

une disposition de ce dernier, pris en

application du présent paragraphe.

(3) L'article 176 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de l'an-

nexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
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Regulations

maybe
general or

particular

section 32, is further amended by adding the

following subsections:

(2.2) A regulation made under subsection

(1) or (2) may be general or particular in

application, may be limited as to time or place

or both and may provide that it applies only to

the area or areas designated by the Minister.

Minister's (2.3) The Regulations Act does not apply to
designauons ^ Minister's designation that is permitted by

subsection (2.2).

6. The Act is amended by adding the

following section after the heading "Fees":

Fees 177.1 The Minister may set the amount of

any fee required to be paid to the Minister, the

Ministry, the Commissioner or a recorder

under this Act.

7. The following provisions are amended by
striking out "prescribed fee" in the places

referred to and substituting in each case

"required fee":

1. Section 8, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule O,

section 4, last line.

2. Subsection 19 (1), last line.

3. Subsection 21 (1), fourth line.

4. Clause 22 (1) (b).

5. Subsection 25 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule O, section 7, last line.

6. Subsection 44 (1.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule O, section 12, third line.

7. Subsection 46 (2), ninth line.

8. Subsection 47 (1), third line.

9. Subsection 48 (1), thirteenth and four-

teenth lines.

10. Subsection 48 (2), tenth line.

11. Subsection 48 (7), first line.

12. Subsection 64 (1), seventh line.

13. Subsection 64 (2), sixth line.

14. Subsection 64 (6), sixth line.

15. Subsection 64 (10), first line.

16. Section 77, third line.

17. Subsection 79 (9), last line.

18. Clause 81 (2) (d).

1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(2.2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) ou (2) peut avoir une portée

générale ou particulière, peut être limité quant

au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut

prévoir qu'il ne s'applique qu'au secteur ou
secteurs que désigne le ministre.

(2.3) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas à une désignation du ministre qui est

permise par le paragraphe (2.2).

6. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant après l'intertitre «Droits» :

177.1 Le ministre peut fixer le montant de

tous droits devant être versés au ministre, au

ministère, au commissaire ou à un registrateur

aux termes de la présente loi.

7. Les dispositions suivantes sont modifiées

par substitution de «exigés» à «prescrits» aux
endroits indiqués :

1. Article 8, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 4 de l'annexe O du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, troisième ligne.

2. Paragraphe 19 (1), dernière ligne.

3. Paragraphe 21 (1), quatrième ligne.

4. Alinéa 22 (1) b).

5. Paragraphe 25 (1), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 7 de l'annexe O
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, quatrième et cinquième lignes.

6. Paragraphe 44 (1.1), tel qu'il est adopté

par l'article 12 de l'annexe O du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, quatrième ligne.

7. Paragraphe 46 (2), neuvième ligne.

8. Paragraphe 47 (1), première ligne.

9. Paragraphe 48 (1), quinzième ligne.

10. Paragraphe 48 (2), douzième ligne.

11. Paragraphe 48 (7), première ligne.

12. Paragraphe 64 (1), huitième et

neuvième lignes.

13. Paragraphe 64 (2), septième ligne.

14. Paragraphe 64 (6), septième ligne.

15. Paragraphe 64 (10), première ligne.

16. Article 77, quatrième ligne.

17. Paragraphe 79 (9), septième ligne.

18. Alinéa 81 (2) d).

Portée gé-

nérale ou

particulière

des règle-

ments

Désignation

du ministre

Droits
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Commence-
ment

Short tiUe

19. Subsection 83 (1), fourth line.

20. Subsection 110 (4), second and third

lines.

21. Subsection 114 (1), sixth line.

22. Section 131, second line.

23. Subsection 134 (2), sixth line.

24. Subsection 134 (3), fourth line.

25. Subsection 181 (8), last line.

26. Subsection 185 (5), last line.

27. Subsection 196 (2), last line.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

9. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Northern Develop-

ment and Mines), 1997.

19. Paragraphe 83 (1), quatrième ligne.

20. Paragraphe 110 (4), deuxième et troi-

sième lignes.

21. Paragraphe 114 (1), sixième ligne.

22. Article 131, deuxième ligne.

23. Paragraphe 134 (2), septième ligne.

24. Paragraphe 134 (3), cinquième ligne.

25. Paragraphe 181 (8), dernière ligne.

26. Paragraphe 185 (5), dernière ligne.

27. Paragraphe 196 (2), dernière ligne.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère du Développement du
Nord et des Mines.
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Bill 120 1997 Projet de loi 120 1997

An Act to reduce red tape by
amending the Mining Act

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant la

Loi sur les mines

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "minerals" in section 1

of the Mining Act is amended by striking out

"precious metals" in the fifth Hne and substi-

tuting "precious minerals and metals".

2. Subsection 95 (8) of the Act is amended
by striking out "the prescribed amount" in the

second line and substituting "the amount set

by the Minister".

3. Part III of the Act is repealed.

4. Clause 164 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "a placer mining claim" in the

second and third lines.

5. (1) Paragraph 3 of subsection 176 (1) of

the Act is repealed.

(2) Subsection 176 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 134 and 1996, chapter 1,

Schedule O, section 32, is further amended by
adding the following paragraphs:

13. authorizing a person specified in the

regulations to exempt a proponent from

complying with any standard, procedure

or requirement in a regulation respect-

ing closure plans if the specified person

determines that the closure plan meets

or exceeds the objectives of the provi-

sion;

14. prescribing other circumstances under

which a proponent, or project, or any

class thereof, need not comply with a

regulation, or a provision thereof, made
under this subsection.

(3) Section 176 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 134 and 1996, chapter 1, Schedule O,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La définition de «minéraux» à l'article 1

de la Loi sur les mines est modifiée par substi-

tution de «métaux et minéraux rares et pré-

cieux» à «métaux rares et précieux» aux cin-

quième et sixième lignes.

2. Le paragraphe 95 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «aux montants fixés par

le ministre» à «aux montants prescrits» à la

troisième ligne.

3. La partie III de la Loi est abrogée.

4. L'alinéa 164 (1) g) de la Loi est modifié

par suppression de «, un claim de placer» aux

deuxième et troisième lignes.

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 176

(1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 176 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 134 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de

l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifîé de nouveau par adjonc-

tion des dispositions suivantes :

13. autoriser une personne précisée dans les

règlements à dispenser un promoteur de

l'obligation de se conformer à toute

norme, procédure ou exigence contenue

dans un règlement concernant les plans

de fermeture, si la personne précisée

décide que le plan de fermeture satisfait

aux objectifs de la disposition ou les

excède;

14. prescrire d'autres circonstances dans

lesquelles un promoteur, un projet ou

toute catégorie de promoteurs ou de

projets n'est pas tenu de se conformer

ou d'être conforme à un règlement, ou à

une disposition de ce dernier, pris en

application du présent paragraphe.

(3) L'article 176 de la Loi, tel qu'il est modi-

fîé par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 32 de l'an-

nexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
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Regulations

may be

general or

particular

section 32, is further amended by adding the

following subsections:

(2.2) A regulation made under subsection

(1) or (2) may be general or particular in

application, may be limited as to time or place

or both and may provide that it applies only to

the area or areas designated by the Minister.

Minister's (2.3) The Regulations Act does not apply to
designauons ^ Minister's designation that is permitted by

subsection (2.2).

6. The Act is amended by adding the

following section after the heading "Fees":

Fees 177.1 The Minister may set the amount of

any fee required to be paid to the Minister, the

Ministry, the Commissioner or a recorder

under this Act.

7. The following provisions are amended by

striking out "prescribed fee" in the places

referred to and substituting in each case

"required fee":

1. Section 8, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule O,

section 4, last line.

2. Subsection 19 (1), last line.

3. Subsection 21 (1), fourth line.

4. Clause 22 (1) (b).

5. Subsection 25 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule O, section 7, last line.

6. Subsection 44 (1.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule O, section 12, third line.

7. Subsection 46 (2), ninth line.

8. Subsection 47 (1), third line.

9. Subsection 48 (1), thirteenth and four-

teenth lines.

10. Subsection 48 (2), tenth line.

11. Subsection 48 (7), First line.

12. Subsection 64 (1), seventh line.

13. Subsection 64 (2), sixth line.

14. Subsection 64 (6), sixth line.

15. Subsection 64 (10), first line.

16. Section 77, third line.

17. Subsection 79 (9), last line.

18. Clause 81 (2) (d).

1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(2.2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) ou (2) peut avoir une portée

générale ou particulière, peut être limité quant

au temps ou au lieu, ou aux deux, et peut

prévoir qu'il ne s'applique qu'au secteur ou
secteurs que désigne le ministre.

(2.3) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas à une désignation du ministre qui est

permise par le paragraphe (2.2).

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant après l'intertitre «Droits» :

177.1 Le ministre peut fixer le montant de

tous droits devant être versés au ministre, au

ministère, au commissaire ou à un registrateur

aux termes de la présente loi.

7. Les dispositions suivantes sont modifiées

par substitution de «exigés» à «prescrits» aux
endroits indiqués :

1. Article 8, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 4 de l'annexe O du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, troisième ligne.

2. Paragraphe 19 (1), dernière ligne.

3. Paragraphe 21 (1), quatrième ligne.

4. Alinéa 22 (1) b).

5. Paragraphe 25 (1), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 7 de l'annexe O
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, quatrième et cinquième lignes.

6. Paragraphe 44 (1.1), tel qu'il est adopté

par l'article 12 de l'annexe O du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, quatrième ligne.

7. Paragraphe 46 (2), neuvième ligne.

8. Paragraphe 47 (1), première ligne.

9. Paragraphe 48 (1), quinzième ligne.

10. Paragraphe 48 (2), douzième ligne.

11. Paragraphe 48 (7), première ligne.

12. Paragraphe 64 (1), huitième et neu-

vième lignes.

13. Paragraphe 64 (2), septième ligne.

14. Paragraphe 64 (6), septième ligne.

15. Paragraphe 64 (10), première ligne.

16. Article 77, quatrième ligne.

17. Paragraphe 79 (9), septième ligne.

18. Alinéa 81 (2) d).

Portée gé-

nérale ou

particulière

des règle-

ments

Désignation

du ministre

Droits
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Commence-
ment

Short title

19. Subsection 83 (1), fourth line.

20. Subsection 110 (4), second and third

Hues.

21. Subsection 114 (1), sixth line.

22. Section 131, second line.

23. Subsection 134 (2), sixth line.

24. Subsection 134 (3), fourth line.

25. Subsection 181 (8), last line.

26. Subsection 185 (5), last line.

27. Subsection 196 (2), last line.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

9. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Northern Develop-

ment and Mines), 1997.

19. Paragraphe 83 (1), quatrième ligne.

20. Paragraphe 110 (4), deuxième et troi-

sième lignes.

21. Paragraphe 114 (1), sixième ligne.

22. Article 131, deuxième ligne.

23. Paragraphe 134 (2), septième ligne.

24. Paragraphe 134 (3), cinquième ligne.

25. Paragraphe 181 (8), dernière ligne.

26. Paragraphe 185 (5), dernière ligne.

27. Paragraphe 196 (2), dernière ligne.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère du Développement du
Nord et des Mines.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

Section 1 of the Bill would authorize the Ontario Energy Board
to approve or fix rates based on a methodology other than the

methodology set out in subsections 19 (2) to (6) of the Ontario

Energy Board Act.

Section 2 of the Bill would repeal the Ontario Energy
Corporation Act and dissolve the Ontario Energy Corporation.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-
ment pour réduire les formalités administratives.

L'article 1 du projet de loi autorise la Commission de l'énergie

de l'Ontario à recourir à une méthode autre que celle énoncée aux
paragraphes 19 (2) à (6) de la Loi sur la Commission de l'énergie de
l 'Ontario pour approuver ou fixer des tarifs.

L'article 2 du projet de loi abroge la Loi sur la Société de
l'énergie de l'Ontario et dissout la Société de l'énergie de l'Ontario.



Bill 121 1997 Projet de loi 121 1997

An Act to reduce red tape by
amending the Ontario Energy Board
Act and repealing the Ontario Energy

Corporation Act

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modiHant la

Loi sur la Commission de l'énergie de
l'Ontario et en abrogeant la Loi sur la

Société de l'énergie de l'Ontario

Alternative

methodology

Commence-
ment

Same

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Ontario Energy Board Act

1. Section 19 of the Ontario Energy Board
Act is amended by adding the following

subsection:

(7.1) Subsections (2) to (6) do not apply if

the Board is of the opinion that an alternative

methodology should be used for approving or

fixing just and reasonable rates and other

charges.

Ontario Energy Corporation Act

2. (1) The Ontario Energy Corporation Act is

repealed.

(2) The assets and liabilities of the Ontario

Energy Corporation are transferred to and
assumed by Her Majesty in right of Ontario,

as represented by the Minister of Environ-

ment and Energy.

(3) The Ontario Energy Corporation is

dissolved.

Commencement and Short Title

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

(2) Section 2 comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act (Ministry of Environment and
Energy), 1997.

Méthode
différente

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi sur la Commission de l'énergie de
L'Ontario

L L'article 19 de la Loi sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Les paragraphes (2) à (6) ne s'appli-

quent pas si la Commission est d'avis qu'une

méthode différente devrait être utilisée pour

approuver ou fixer des tarifs justes et raison-

nables et d'autres frais.

Loi sur la Société de l'énergie de
L'Ontario

2. (1) La Loi sur la Société de l'énergie de

l'Ontario est abrogée.

(2) L'actif de la Société de l'énergie de

l'Ontario est transféré à Sa Majesté du chef

de l'Ontario, représentée par le ministre

de l'Environnement et de l'Energie. Celle-ci

assume en même temps le passif de cette socié-

té.

(3) La Société de l'énergie de l'Ontario est

dissoute.

Entrée en vigueur et tftre abrégé

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour oii elle ^'S"*»"'

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que le Wem

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère de l'Environnement et de

l'Énergie.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

It amends several statutes administered by or affecting the Ministry

of the Attorney General, as well as one statute administered by the

Ministry of the Solicitor General. It also makes complementary
amendments to several statutes administered by other ministries.

Bulk Sales Act: Section 1 of the Bill would require that the court

affidavit relating to a bulk sale be filed in the court office for every

county or district in which all or part of the stock that is subject to the

sale is located. A similar requirement existed before the enactment of

the Revised Statutes of Ontario, 1990.

Cemeteries Act (Revised): Section 2 of the Bill would make clear that

the trust funds required to be established by cemetery owners are sub-

ject to the new investment powers contained in the Bill's proposed

amendments to the Trustee Act (see also section 1 8 of the Bill).

Coroners Act: Section 3 of the Bill would repeal the provisions that

establish the Coroners' Council and describe its functions.

County ofOxford Act: Section 4 of the Bill would repeal a provision

made obsolete by the Bill's proposed amendments to the Trustee Act

(see section 1 8 of the Bill).

Courts ofJustice Act: Subsection 5 ( 1 ) of the Bill would authorize the

making of rules of court dealing with the issuance, service, filing and

storage of documents by electronic means. Subsection 5 (2) would
eliminate the need to obtain the Attorney General's consent before

applying for a court order to prohibit a person from initiating vexatious

proceedings.

District Municipality of Muskoka Act: Section 6 of the Bill would

repeal a provision made obsolete by the Bill's proposed amendments to

the Trustee Act (see section 18 of the Bill).

Evidence Act: Subsection 7 ( 1 ) of the Bill would allow versions of the

statutes and regulations that are put out by the Queen's Mnter in office

consolidations and CD-ROM discs to be accepted as authoritative.

Subsections 7 (2) and (3) of the Bill would eliminate the need for a seal

on documents certified by a land registrar to be true copies of docu-

ments that are filed in his or her office.

Imw Society Act: Section 8 of the Bill would make the Bill's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds by
The Law Foundation of Ontario (see also section 1 8 of the Bill).

McMichael Canadian Art Collection Act: Section 9 of the Bill would
make the Bill's proposed amendments to the Trustee Act applicable to

the investment of money of the McMichael Canadian Art Collection

(see also section 18 of the Bill).

Ministry of the Attorney General Act: Section 10 of the Bill would
authorize Chief Legislative Counsel to carry out a general revision of

statutes and regulations or an ongoing revision of selected statutes and
regulations. The power is permissive. Provision is made for depositing

revised statutes and filing revised regulations and for bringing them
into force. Provision is made for public consultation on matters related

to revision and for publishing revised statutes and regulations.

Municipality of Metropolitan Toronto Act: Section 1 1 of the Bill

would repeal a provision made obsolete by the Bill's proposed amend-
ments to the Trustee Act (see section 18 of the Bill).

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-
ment pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs

lois dont l'application relève du ministère du Procureur général ou
qui concernent ce ministère, ainsi qu'une loi dont l'application re-

lève du ministère du Solliciteur général. Il apporte également des

modifications complémentaires à plusieurs lois dont l'application

relève d'auU'es ministères.

Loi sur la vente en bloc : L'article 1 du projet de loi exige que
l'affidavit concernant une vente en bloc soit déposé au greffe du
tribunal de chaque comté ou district où se trouve la totalité ou une
partie du stock qui fait l'objet de la vente. Une exigence semblable
existait avant l'adoption des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée) : L'article 2 du projet de loi indique

clairement que les fonds en fiducie que doivent constituer les pro-

priétaires d'un cimetière sont assujettis aux nouveaux pouvoirs en

matière de placement que contiennent les modifications qu'apporte

le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir également l'article 18

du projet de loi).

Loi sur les coroners : L'article 3 du projet de loi abroge les disposi-

tions qui créent le conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d'Oxford : L'article 4 du projet de loi abroge une
disposition qui est périmée par suite des modifications qu'apporte le

projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article 18 du projet de
loi).

Loi sur les tribunaux judiciaires : Le paragraphe S (1) du projet de
loi autorise l'établissement de règles de pratique concernant la déli-

vrance, la signification, le dépôt et le stockage de documents par des

moyens électroniques. Le paragraphe 5 (2) élimine la nécessité

d'obtenir le consentement du procureur général pour présenter une
requête à un U'ibunal en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à

une personne d'introduire des instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka : L'article 6 du projet

de loi abroge une disposition qui est périmée par suite des modifica-

tions qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir

l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la preuve : Le paragraphe 7 (1) du projet de loi permet

d'accepter comme faisant autorité les versions des lois et des règle-

ments publiés par l'Imprimeur de la Reine sous forme de codifica-

tions administratives ou sur CD-ROM. Les paragraphes 7 (2) et (3)

du projet de loi éliminent la nécessité d'apposer le sceau du registra-

teur sur les copies certifiées conformes des documents qui sont dépo-

sés à son bureau.

Loi sur le Barreau : L'article 8 du projet de loi rend les modifica-

tions qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires applica-

bles au placement des fonds de la Fondation du droit de l'Ontario

(voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien : L'article 9 du

projet de loi rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la

Loi sur les fiduciaires applicables au placement de l'argent de la

Collection McMichael d'art canadien (voir également l'article 18 du

projet de loi).

Loi sur le ministère du Procureur général : L'article 10 du projet

de loi autorise le premier conseiller législatif à effectuer une refonte

générale des lois et des règlements ou une refonte permanente de lois

et de règlements. Ce pouvoir constitue une permission. Le projet de

loi prévoit le dépôt des lois refondues et des règlements refondus et

leur entrée en vigueur. Le projet de loi prévoit la consultation du

public sur des questions relatives à la refonte ainsi que la publication

des lois et règlements refondus.

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto :

L'article 11 du projet de loi abroge une disposition qui est périmée

par suite des modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les

fiduciaires (voir l'article 18 du projet de loi).



Ontario Heritage Act: Section 12 of the Bill would make the Bill's

proposed amendments to the Trustee Act applicable to the investment

of ftinds of the Ontario Heritage Foundation (see also section 1 8 of the

Bill).

Ontario Northland Transportation Commission Act: Section 1 3 of the

Bill would eliminate the need to obtain the Attorney General's consent

before bringing court proceedings against the Ontario Northland

Transportation Commission.

Public Accountancy Act: Section 14 of the Bill would make the Bill's

proposed amendments to the Trustee Act applicable to the investment

of money of The Public Accountants Council for the Province of

Ontario (see also section 18 of the Bill).

Public Guardian and Trustee Act: Section I S of the Bill would make
the Bill's proposed amendments to the Trustee Act applicable to the

investment of property that is available for investment by the Public

Guardian and Trustee (see also section 18 of the Bill).

Regional Municipalities Act: Section 16 of the Bill would repeal a

provision made obsolete by the Bill's proposed amendments to the

Trustee Act (see section 1 8 of the Bill).

Science North Act: Section 17 of the Bill would make the Bill's pro-

posed amendments to the Trustee Act applicable to the investment of

funds of Science North (see also section 18 of the Bill).

Trustee Act: Section 18 of the Bill would replace the detailed list of

investments that a trustee is authorized to invest in with a general power

to invest in any property that a prudent person might invest in, includ-

ing mutual funds and including common trust funds maintained by loan

and trust corporations. A trustee would be required to exercise the care,

skill, diligence and judgment that a prudent person would exercise in

investing trust property. The proposed amendments to the Trustee Act

are based on principles approved by the Uniform Law Conference of

Canada.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario : L'article 12 du projet de loi rend

les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fidu-

ciaires applicables au placement des fonds de la Fondation du patri-

moine ontarien (voir également l'article 18 du projet de loi).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland : L'article

13 du projet de loi élimine la nécessité d'obtenir le consentement du
procureur général pour introduire une instance judiciaire contre la

Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique : L'article 14 du projet de loi rend

les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fidu-

ciaires applicables au placement des sommes du Conseil des compta-

bles publics de la province de l'Ontario (voir également l'article 18

du projet de loi).

Loi sur le Tuteur et curateur public : L'article 15 du projet de loi

rend les modifications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les

fiduciaires applicables au placement des biens dont le Tuteur et

curateur public dispose à des fins de placement (voir également

l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les municipalités régionales : L'article 16 du projet de loi

abroge une disposition qui est périmée par suite des modifications

qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires (voir l'article

18 du projet de loi).

Loi sur Science Nord : L'article 17 du projet de loi rend les modi-

fications qu'apporte le projet de loi à la Loi sur les fiduciaires

applicables au placement de fonds de Science Nord (voir également

l'article 18 du projet de loi).

Loi sur les fiduciaires : L'article 18 du projet de loi remplace la

liste détaillée des placements qu'un fiduciaire est autorisé à faire par

un pouvoir de faire des placements dans tous les biens dans lesquels

une personne prudente pourrait faire des placements, y compris les

fonds mutuels et les fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés

de prêt et de fiducie. Les fiduciaires sont tenus d'exercer le soin, la

compétence, la diligence et le jugement dont ferait preuve une per-

sonne prudente en plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modi-

fications de la Loi sur les fiduciaires reposent sur les principes

approuvés par la Conférence pour l'harmonisation des lois au

Canada.





Bill 122 1997 Projet de loi 122 1997

An Act to reduce red tape by
amending certain statutes

administered by or affecting the

Ministry of the Attorney General or

the Ministry of the Solicitor General
and by making complementary
amendments to other statutes

Loi visant à réduire les formalités

administratives en modifiant

certaines lois dont l'application relève

du ministère du Procureur général ou
du ministère du Solliciteur général, ou
qui le concerne, et en apportant des

modiHcations complémentaires à
d'autres lois

Where filing

required

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Bulk Sales Act

1. (1) Subsection 11 (1) of the Bulk Sales

Act is amended by striking out "the office of

the local registrar of the court" in the third

line and substituting "the ofnce of the court".

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule and 1994, chapter 27, section 41, is

further amended by adding the following

subsection:

(2) The documents mentioned in subsec-

tion (1) shall be filed in the oifices of the

court for every county or district in which all

or part of the stock in bulk is located.

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "the date of the filing of the

documents mentioned in section 11" in the

second and third lines and substituting "the

buyer complies with section 11".

(4) Section 19 of the Act is amended by
striking out "before the documents are filed

under section 11 or within six months after

the date on which the documents were filed

under section 11" in the fifth, sixth, seventh

and eighth lines and substituting "before the

buyer complies with section 11 or within six

months after the buyer complies with section

11".

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

Loi sur la vente en bloc

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la

vente en bloc est modifié par substitution de

«au greffe du tribunal» à «auprès du greffier

local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 41 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Les documents visés au paragraphe (1)

sont déposés au greffe du tribunal de chaque

comté ou district dans lequel se trouve la

totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au plus tard 30

jours après que l'acheteur s'est conformé à

l'article 11» à «dans les trente jours suivant le

dépôt des documents visés à l'article 11» aux
première, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par
substitution de «avant que l'acheteur se con-

forme à l'article 11 ou au plus tard six mois

après qu'il l'a fait» à «avant le dépôt des do-

cuments en vertu de l'article 11 ou dans les

six mois suivant la date de ce dépôt» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

Cas où le dé-

pôt est obli-

gatoire



Bill 1 22 RED TAPE REDUCTION (MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL)

Cemeteries Act (Revised) Loi sur les cimetières (révisée)

Sec/art. 2

Cemeteries Act (Revised)

2. Section 37 of the Cemeteries Act

(Revised) is amended by adding the following

subsection:

Same (2) Section 26 of the Trustee Act does not

apply to subsection (1).

Coroners Act

3. Sections 6 and 7 of the Coroners Act are

repealed.

County of Oxford Act

4. Subsection 88 (4) of the County of
Oxford Act is repealed.

Courts of Justice Act

5. (1) Subsection 66 (2) of the Courts of
Justice Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 12, section 21, is fur-

ther amended by adding the following clause:

(w.l) the issuance, service, filing and storage

of documents by electronic means,

including methods of completing and

signing documents for those purposes.

(2) Subsection 140 (2) of the Courts of
Justice Act is repealed.

District Municipality of Muskoka Act

6. Subsection 87 (4) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

Evidence Act

7. (1) The Evidence Act is amended by
adding the following section:

26.1 (1) The text of a statute or regulation

that appears in an office consolidation that

purports to be printed by the Queen's Printer

for Ontario shall be received in evidence, in

the absence of evidence to the contrary, as

that of the statute or regulation without fur-

ther proof.

Same (2) Statutes or regulations produced by the

Queen's Printer for Ontario on CD-ROM disc

or in such other electronic form as is author-

ized by the Ministry of the Attorney General
Act, as they are displayed on a monitor or on
a print-out from the disc or the other form,

shall be received in evidence, in the absence

of evidence to the contrary, as statutes and
regulations of Ontario.

Authoritative

versions

Loi sur les cimetières (révisée)

2. L'article 37 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(2) L'article 26 de la Loi sur les fiduciaires idem

ne s'applique pas au paragraphe (1).

Loi sur les coroners

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coro-

ners sont abrogés.

Loi sur le comté d'Oxford

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le

comté d'Oxford est abrogé.

Loi sur les tribunaux judiciaires

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur

les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modiBé
par l'article 21 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction de l'alinéa suivant :

w.l) la délivrance, la signification, le dépôt

et le stockage de documents par des

moyens électroniques, y compris les

méthodes utilisées pour remplir et

signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi sur les

tribunauxjudiciaires est abrogé.

Loi sur la municipalité de district de
Muskoka

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abro-

Loi SUR LA preuve

7. (1) La Loi sur la preuve est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

26.1 (1) Le texte d'une loi ou d'un règle-

ment figurant dans une codification adminis-

trative qui se présente comme ayant été im-

primée par l'Imprimeur de la Reine pour

l'Ontario est, en l'absence de preuve con-

traire, reçu en preuve à titre de texte de la loi

ou du règlement, sans autre preuve.

(2) Les lois ou les règlements produits par

l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario sur

CD-ROM (disque optique compact) ou sur un

autre support électronique qu'autorise la Loi

sur le ministère du Procureur général, tels

qu'ils s'affichent sur un écran ou qu'ils sont

imprimés à partir du disque ou de l'autre sup-

port, sont, en l'absence de preuve contraire,

reçus en preuve à titre de lois et de règle-

ments de l'Ontario.

I
;h(

Versions fai-

sant autorité

Idem

i
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Limitations

Same

Registered

instrument as

evidence

Investment

(3) Subsections (1) and (2) apply only as

of the day indicated on the consolidation, disc

or other electronic form by the Queen's
Printer as the day to which the consolidation,

disc or other electronic form is current.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

a consolidation, disc or other electronic form

that has a disclaimer to the effect that it is

prepared for the purposes of convenience

only and is not intended as authoritative text.

(2) Subsection 53 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) A copy of an instalment or memorial,

certified to be a true copy by the land regis-

trar in whose office the instrument or memor-
ial is deposited, filed, kept or registered, is

proof of the original, in the absence of evi-

dence to the contrary, except in the cases

provided for in subsection (3).

(3) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by striking out "under his or her hand and
seal of offîce" in the thirteenth and fourteenth

lines.

Law Society Act

8. (1) Clause 56 (1) (a) of the Law Society

Act is repealed and the following substituted:

(a) to invest the funds of the Foundation.

(2) Clause 56 (1) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is repealed and the following

substituted:

(d) to invest the funds that it holds on joint

account under section 57.1.

(3) Section 56 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

49, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of funds under clauses (1) (a) and

(d).

(4) Paragraph 10 of section 63 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is repealed.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent qu'à partir du jour indiqué par l'Impri-

meur de la Reine sur la codification, le disque

ou l'autre support électronique comme étant

le jour auquel la codification, le disque ou
l'autre support électronique est à jour.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas à la codification, au disque ou à

l'autre support électronique portant un aver-

tissement selon lequel cette codification, ce

disque ou cet autre support ne vise qu'à faci-

liter la consultation et ne fait pas autorité.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) La copie d'un acte ou d'un mémoire,

certifiée conforme par le registrateur du
bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé,

conservé ou enregistré fait preuve de l'origi-

nal, en l'absence de preuve contraire, sauf

dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, portant la signature

et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième

lignes.

Loi sur le Barreau

8. (1) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le

Barreau est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) placer les fonds de la Fondation.

(2) L'alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un

compte conjoint visé à l'article 57.1.

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement des fonds visés aux

alinéas (1) a) et d).

(4) La disposition 10 de l'article 63 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

Restrictions

Idem

Actes enre-

gistrés

Placement
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Interpreta-

tion

McMichael Canadian Art Collection
Act

9. Subsection 9 (2) of the McMichael Cana-

dian Art Collection Act is repealed and the

following substituted:

Investment (2) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of money of the Corporation.

Ministry of the Attorney General Act

10. (1) Section 1 of the Ministry of the

Attorney General Act is repealed and the

following substituted:

Definitions 1. (1) In this Act,

"Ministry" means the Ministry of the Attor-

ney General; ("ministère")

"regulations" means regulations filed under

the Regulations Act. ("règlements")

(2) In this Act, "statute" and "regulation"

includes a provision of a statute or regulation.

(2) The Act is amended by adding the

following sections:

Revision 5.1 (1) The Chief Legislative Counsel for

the Province of Ontario may prepare,

(a) a revision of any or all of the statutes

of Ontario or of any part of a statute;

and

(b) a revision of any or all of the regu-

lations of Ontario or of any part of a

regulation.

Powers (2) In revising statutes or regulations, the

Chief Legislative Counsel may,

(a) omit provisions that are obsolete, are

spent or have no legal effect;

(b) change the numbering or arrangement

of provisions;

(c) make changes in language and punc-

tuation to achieve greater uniformity;

(d) make any changes that are necessary to

clarify what is considered to be, in the

case of a statute, the intention of the

Legislature, or, in the case of a regu-

lation, the intention of the authority

that made the regulation, and to recon-

cile apparently inconsistent provisions;

Définitions

Interpréta-

tion

Loi sur la Collection McMichael d'art

canadien

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Col-

lection McMichael d'art canadien est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les Placement

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement de l'argent de l'or-

ganisme.

Loi sur le ministère du Procureur
GÉNÉRAL

10. (1) L'article 1 de la Loi sur le ministère

du Procureur général est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Procureur géné-

ral. («Ministry»)

«règlements» Les règlements déposés aux

termes de la Loi sur les règlements, («reg-

ulations»)

(2) Dans la présente loi, «loi» et «règle-

ment» s'entendent en outre d'une disposition

d'une loi ou d'un règlement.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

5.1 (1) Le premier conseiller législatif de Refonte

la province de l'Ontario peut préparer :

a) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des lois de l'Ontario ou d'une partie

d'une loi;

b) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des règlements de l'Ontario ou
d'une partie d'un règlement.

(2) En effectuant la refonte de lois ou de Pouvoirs

règlements, le premier conseiller législatif

peut :

a) omettre les dispositions périmées, ca-

duques ou sans effet juridique;

b) modifier la numérotation ou l'agence-

ment des dispositions;

c) apporter des modifications sur le plan

de la langue ou de la ponctuation pour

contribuer à une meilleure uniformité;

d) apporter toute modification qui s'im-

pose pour clarifier ce que l'on consi-

dère être, dans le cas d'une loi, l'inten-

tion de la Législature ou, dans le cas

d'un règlement, l'intention de l'auto-

rité qui a pris le règlement et pour

concilier des dispositions apparemment
incompatibles;
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General

revision

Revised text

- statute

Revised text

- regulation

Deposit of

revised

statutes

Filing of

revised

regulations

Signatures

(e) correct clerical, grammatical or typo-

graphical errors;

(f) make amendments to other statutes or

regulations to reconcile them with a

revised statute or regulation as if the

amendments were consequential

amendments to the revised statute or

regulation;

(g) combine or separate statutes; and

(h) combine or separate regulations.

(3) In a general revision, the Chief Legis-

lative Counsel may,

(a) omit statutes or regulations that are

spent, are repealed or revoked or have

no legal effect;

(b) affix such appendices and schedules as

the Chief Legislative Counsel consid-

ers appropriate showing what is or is

not repealed or revoked and what is

replaced; and

(c) include, in a general revision of stat-

utes, a supplement containing those

statutes that, although enacted, have

not been brought into force, and indi-

cate how they are to come into force.

(4) A statute revision shall contain the text

of the revised statute or statutes and provi-

sions repealing what is replaced, and may
contain provisions making necessary comple-

mentary amendments to other statutes and
providing for any transitional issues that may
arise.

(5) A regulation revision shall contain the

text of the revised regulation or regulations

and provisions revoking what is replaced, and

may contain provisions making necessary

complementary amendments to other regu-

lations and providing for any transitional

issues that may arise.

5.2 (1) When the Chief Legislative Coun-
sel reports to the Lieutenant Governor in

Council that a statute revision is complete,

the Lieutenant Governor in Council may
cause a copy of the statute revision to be

deposited in the office of the Clerk of the

Assembly as the official copy of the revision.

(2) When the Chief Legislative Counsel

reports to the Lieutenant Governor in Council

that a regulations revision is complete, the

Lieutenant Governor in Council may cause a

copy of the regulations revision to be filed as

a regulation under the Regulations Act.

(3) Each copy that is deposited must be

signed by the Chief Legislative Counsel.

Refonte

générale

e) corriger des erreurs de copie et des fau-

tes grammaticales ou typographiques;

f) apporter des modifications à d'autres

lois ou règlements pour les concilier

avec une loi refondue ou un règlement

refondu comme s'il s'agissait de modi-
fications corrélatives à la loi refondue

ou au règlement refondu;

g) combiner ou séparer des lois;

h) combiner ou séparer des règlements.

(3) Dans le cadre d'une refonte générale,

le premier conseiller législatif peut :

a) omettre les lois ou les règlements qui

sont caduques, abrogés, révoqués ou
sans effet juridique;

b) ajouter les appendices et les annexes

qu'il juge appropriés pour indiquer les

dispositions qui sont abrogées ou révo-

quées, celles qui ne le sont pas et celles

qui sont remplacées;

c) inclure, dans une refonte générale des

lois, un supplément comprenant les lois

qui, bien qu'adoptées, ne sont pas en-

trées en vigueur et indiquer les modali-

tés de leur entrée en vigueur.

(4) Une refonte de lois comprend le texte

de la ou des lois refondues et des dispositions

abrogeant ou révoquant ce qui est remplacé;

elle peut comporter des dispositions apportant

à d'autres lois les modifications complémen-
taires nécessaires et traitant des questions de

transition qui peuvent se poser.

(5) Une refonte de règlements comprend le

texte du ou des règlements refondus et des

dispositions abrogeant ou révoquant ce qui

est remplacé; elle peut comporter des disposi-

tions apportant à d'autres règlements les

modifications complémentaires nécessaires et

traitant des questions de transition qui peu-

vent se poser.

5.2 (1) Lorsque le premier conseiller lé-

gislatif déclare au lieutenant-gouverneur en

conseil qu'une refonte de lois est achevée,

celui-ci peut en faire déposer un exemplaire

au bureau du greffier de l'Assemblée à titre

d'exemplaire officiel de la refonte.

(2) Lorsque le premier conseiller législatif

déclare au lieutenant-gouverneur en conseil

qu'une refonte de règlements est achevée,

celui-ci peut en faire déposer un exemplaire à

titre de règlement aux termes de la Loi sur les

règlements.

(3) Chaque exemplaire déposé porte la Signatures

signature du premier conseiller législatif.

Texte de loi

refondu

Texte de

règlement

refondu

Dépôt des

lois refon-

dues

Dépôt des

règletnents

refondus
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into force

Same

Effect of

revision
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conditions

deemed
satisfied

Publication

Same

Same

Evidence

Legal effect

of revision

(4) Sections 2 and 3 of the Regulations Act
do not apply to a regulations revision.

53 (1) A deposited statute revision comes
into force on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor.

(2) A filed regulation revision comes into

force on the day that it is published in The
Ontario Gazette unless a later day is specified

in the revision.

5.4 (1) When a revision comes into force,

it does so for all purposes, as if,

(a) in the case of a statute revision, the

revision were enacted by an Act; and

(b) in the case of a regulations revision,

each part of the revision were made by
the appropriate regulation-making

authority.

(2) If the power to make a regulation or

the coming into force of a regulation is sub-

ject to an approval or to any other condition,

the approval or other condition shall be

deemed to have been satisfied when the revi-

sion containing the regulation is filed under

the Regulations Act.

5.5 (1) The Queen's Printer shall ensure

that the statute revision, the revised statutes,

the regulation revision and the revised regu-

lations are published and made available, for

a fee, to the public in a printed form.

(2) Publication of a statute revision in the

annual volume of the Statutes of Ontario con-

stitutes compliance with subsection (1) in

respect of a statute revision and publication

of a regulation revision in The Ontario

Gazette constitutes compliance with subsec-

tion (1) in respect of a regulation revision.

(3) The Queen's Printer may print revised

statutes or revised regulations contained in

any statute revision or regulation revision

and, in publishing them, may omit comple-

mentary amendments and schedules.

(4) The text that purports to be printed by
the Queen's Printer as a statute revision, a

revised statute, a regulation revision or

revised regulation shall be received in evi-

dence as the statute revision, revised statute,

regulation revision or revised regulation, as

the case may be, without further proof.

5.6 A revision does not operate as new
law but has effect and shall be interpreted as

(4) Les articles 2 et 3 de la Loi sur les

règlements ne s'appliquent pas à une refonte

de règlements.

53 (1) La refonte de lois déposée entre en
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(2) La refonte de règlements déposée entre

en vigueur le jour de sa publication dans la

Gazette de l'Ontario, sauf si une date ulté-

rieure est fixée dans la refonte.

5.4 (1) La refonte entre en vigueur à tous

égards comme si :

a) dans le cas d'une refonte de lois, elle

était adoptée par une loi;

b) dans le cas d'une refonte de règle-

ments, chacune de ses parties était

prise par l'autorité investie du pouvoir

de prendre ces règlements.

(2) Si le pouvoir de prendre un règlement

ou l'entrée en vigueur d'un règlement est as-

sujetti à une autorisation ou à une autre con-

dition, l'autorisation ou l'autre condition est

réputée avoir été obtenue ou remplie lors du
dépôt aux termes de la Loi sur les règlements

de la refonte qui contient le règlement.

5.5 (1) L'Imprimeur de la Reine veille à

ce que la refonte de lois, les lois refondues, la

refonte de règlements et les règlements refon-

dus soient publiés et mis, à titre onéreux, à la

disposition du public sous une forme impri-

mée.

(2) La publication d'une refonte de lois

dans le volume annuel des Lois de l'Ontario

constitue l'observation du paragraphe (1) à

l'égard d'une refonte de lois et la publication

d'une refonte de règlements dans la Gazette

de l'Ontario constitue l'observation du para-

graphe (1) à l'égard d'une refonte de règle-

ments.

(3) L'Imprimeur de la Reine peut imprimer

les lois refondues ou les règlements refondus

contenus dans une refonte de lois ou une re-

fonte de règlements et peut, en les publiant,

omettre les modifications complémentaires et

les annexes.

(4) Le texte qui se présente comme ayant

été imprimé par l'Imprimeur de la Reine à

titre de refonte de lois, de loi refondue, de
refonte de règlements ou de règlement refon-

du est reçu en preuve à titre de refonte de

lois, de loi refondue, de refonte de règlements

ou de règlement refondu, selon le cas, sans

autre preuve.

5.6 La refonte n'est pas censée être de

droit nouveau; dans son application et son

Non-applica-

tion du chap.

R.21 des

L.R.O. de

1990

Entrée en

vigueur de la

refonte

Idem

Effet de la

refonte

Autorisation

ou condition

réputée obte-

nue ou rem-

plie

Publication

Idem

Idem

Preuve

Effet juridi-

que de la

refonte

i
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References

Regulations

Consultation

Representa-

tion

a consolidation of the law contained in the

statutes or regulations replaced by the revi-

sion.

5.7 After a revised statute or regulation

comes into force, a reference in a statute,

regulation or other document to a statute or

regulation that is replaced shall be deemed to

be a reference to the corresponding revised

statute or regulation.

5.8 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) establishing a system for citing revised

statutes and revised regulations and, in

respect of a general revision, for refer-

ring to unrepealed or unrevoked and
unconsolidated statutes or regulations;

and

(b) specifying and authorizing the use of

electronic forms other than CD-ROM
discs for the purpose of section 26.1 of

the Evidence Act.

5.9 (1) The Chief Legislative Counsel and
the Queen's Printer shall establish a commit-
tee to advise them on matters related to the

revision of statutes and regulations and the

publication of revised statutes and regu-

lations.

(2) The advisory committee shall include

representatives from each of the following:

1. The general public.

2. The legal profession.

3. Legal researchers.

4. The judiciary.

5. The government.

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

11. Subsection 248 (5) of the Municipality

ofMetropoUtan Toronto Act is repealed.

Ontario Heritage Act

12. Clause 10 (1) (i) of the Ontario Heritage

Act is repealed and the following substituted:

(i) invest its funds, and sections 27 to 29

of the Trustee Act apply, with neces-

sary modifications, to the investment

of those funds.

interprétation, elle est considérée comme une

codification des règles de droit contenues

dans les lois ou les règlements qu'elle rem-

place.

5.7 Après l'entrée en vigueur d'une loi re-

fondue ou d'un règlement refondu, le renvoi,

dans une loi, un règlement ou un autre docu-

ment, à une loi ou à un règlement qui est

remplacé est réputé un renvoi à la loi refon-

due correspondante ou au règlement refondu

correspondant.

Renvois

en conseil Règlements5.8 Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

a) établir un système de citation des lois

et des règlements refondus et, à l'égard

d'une refonte générale, de renvoi aux

lois ou règlements qui ne sont pas

abrogés, révoqués ou codifiés;

b) préciser et autoriser l'utilisation de

supports électroniques autres que le

CD-ROM pour l'application de l'arti-

cle 26. 1 de la Loi sur la preuve.

5.9 (1) Le premier conseiller législatif et Consultation

l'Imprimeur de la Reine constituent un comi-

té chargé de les conseiller sur les questions

relatives à la refonte des lois et des règle-

ments et à la publication des lois refondues et

des règlements refondus.

(2) Le comité consultatif comprend des re- Représenta-

présentants des groupes suivants :

"""

1. Le grand public.

2. La profession juridique.

3. Les recherchistes juridiques.

4. La magistrature.

5. Le gouvernement.

Loi sur la municipalité de la
communauté urbaine de toronto

11. Le paragraphe 248 (5) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

12. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patri-

moine de l'Ontario est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29

de la Loi sur les fiduciaires s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires,

au placement de ces fonds.
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Ontario Northland Transportation Commission
Act

Loi sur la Commission de transport

Ontario Northland

Investment

of money

Investment

of property

Investment

of funds

Investment

of funds

Ontario Northland Transportation
Commission Act

13. Section 43 of the Ontario Northland

Transportation Commission Act is repealed.

Public Accountancy Act

14. Subsection 27 (3) of tiie Public Account-

ancy Act is repealed and tiie following substi-

tuted:

(3) The Council may invest any money
standing to the credit of the fund, and sec-

tions 27 to 29 of the Trustee Act apply, with

necessary modifications, to the investment of

the money.

Public Guardm^n and Trustee Act

15. Section 13 of the Public Guardian and
Trustee Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

repealed and the following substituted:

13. Except as provided by this Act and the

Substitute Decisions Act, 1992, sections 27 to

29 of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to the investment of any prop-

erty that is available for investment by the

Public Guardian and Trustee.

Regional MuNiaPALiTiES Act

16. Subsection 111 (4) of the Regional

Municipalities Act is repealed.

Science North Act

17. (1) Subsection 9 (3) of the Science North

Act is repealed and the following substituted:

(3) Money in the general fund of the

Centre that is not immediately required for

the Centre's purposes, and the proceeds of all

property that comes to the Centre, subject to

any trust affecting them, may be invested by

the Board, and sections 27 to 29 of the Trus-

tee Act apply, with necessary modifications,

to those investments.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Money in the special fund of the

Centre that is not immediately required for

the purposes set out in clause 3 (e) may be

invested by the Board, and sections 27 to 29

of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to those investments.

Placement de

biens

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

13. L'article 43 de la Loi sur la Commission

de transport Ontario Northland est abrogé.

Loi sur la comptabilité publique

14. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la

comptabilité publique est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(3) Le Conseil peut placer le solde crédi- Placement

teur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi

sur les fiduciaires s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au placement de ce

solde.

Loi sur le Tuteur et curateur public

15. L'article 13 de la Loi sur le Tuteur et

curateur public, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui, les articles 27 à 29

de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, au placement des

biens dont le Tuteur et curateur public dis-

pose à des fins de placement.

Loi sur les municipalités régionales

16. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales est abrogé.

Loi sur Soence Nord

17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur

Science Nord est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(3) Les sommes du fonds de fonctionne- Placements

ment du Centre qui ne sont pas requises im-

médiatement aux fins du Centre, de même
que les produits des biens qui sont reçus par

le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies

auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre Placements

qui ne sont pas requises immédiatement aux

fins précisées à l'alinéa 3 e) peuvent faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.
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Trustee Act Loi sur les fiduciaires

Trustee Act

18. (1) Sections 26 to 34 of the Trustee Act
are repealed and the following substituted:

Other Acts 26. If a provision of another Act or the

regulations under another Act authorizes

money or other property to be invested in

property in which a trustee is authorized to

invest and the provision came into force

before section 18 of the Red Tape Reduction

Act (Ministry of the Attorney General), 1997,

the provision shall be deemed to authorize

investment in the property in which a trustee

could invest immediately before the coming
into force of section 18 of the Red Tape

Reduction Act (Ministry of the Attorney Gen-
eral), 1997.

Standard of

care

Authorized

investments

Mutual funds

Common
trust funds

27. (I) In investing trust property, a trustee

must exercise the care, skill, diligence and

judgment that a prudent investor would exer-

cise in making investments.

(2) A trustee may invest trust property in

any form of property in which a prudent in-

vestor might invest.

(3) Any rule of law that prohibits a trustee

from delegating powers or duties does not

prevent the trustee from investing in mutual

funds.

(4) If trust property is held by co-trustees

and one of the co-trustees is a trust corpora-

tion as defmed in the Loan and Trust Corpo-

rations Act, any rule of law that prohibits a

trustee from delegating powers or duties does

not prevent the co-trustees from investing in a

common trust fund, as defined in that Act,

that is maintained by the trust corporation.

Criteria (5) A trustee must consider the following

criteria in planning the investment of trust

property, in addition to any others that are

relevant to the circumstances:

1. General economic conditions.

2. The possible effect of inflation or

deflation.

3. The expected tax consequences of

investment decisions or strategies.

The role that each investment or course

of action plays within the overall trust

portfolio.

Loi sur les fiduciaires

18. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les

fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

26. Si une disposition d'une autre loi ou Autres lois

des règlements pris en application d'une autre

loi autorise le placement de sommes d'argent

ou d'autres biens dans les biens dans lesquels

les fiduciaires sont autorisés à faire des place-

ments et que cette disposition est entrée en
vigueur avant l'article 18 de la Loi de 1997
visant à réduire les formalités administratives

au ministère du Procureur général, cette dis-

position est réputée autoriser le placement

dans les biens dans lesquels les fiduciaires

pouvaient faire des placements immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de l'article 18

de la Loi de 1997 visant à réduire les formali-

tés administratives au ministère du Procureur

général.

11. (1) En plaçant des biens en fiducie, le

fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la

diligence et le jugement dont un investisseur

prudent ferait preuve en faisant des place-

ments.

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en

fiducie dans tous les types de biens dans les-

quels le ferait un investisseur prudent.

(3) Toute règle de droit qui interdit au fi-

duciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonc-

tions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire

des placements dans des fonds mutuels.

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par

des cofiduciaires et que l'un d'eux est une

société de fiducie, au sens de la Loi sur les

sociétés de prêt et de fiducie, une règle de

droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer

ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour

effet d'empêcher les cofiduciaires de faire des

placements dans des fonds en fiducie collec-

tifs, au sens de cette loi, que tient la société

de fiducie.

(5) Outre les autres critères propres aux Critères

circonstances, le fiduciaire tient compte des

critères suivants en planifiant le placement de

biens en fiducie :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l'inflation ou de

la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées

des décisions ou stratégies en matière

de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou

ligne de conduite dans l'ensemble du

portefeuille de fiducie.

Normes de

diligence

Placements

autorisés

Fonds

mutuels

Fonds en

fiducie

collectifs
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Diversifica-

tion

Investment

advice

Reliance on
advice

Terms of

trust

Protection

from liability

Assessment

of damages

Application

5. The expected total return from income
and the appreciation of capital.

6. Needs for liquidity, regularity of

income and preservation or apprecia-

tion of capital.

7. An asset's special relationship or spe-

cial value, if any, to the purposes of the

trust or to one or more of the benefi-

ciaries.

(6) A trustee must diversify the investment

of trust property to an extent that is appropri-

ate to,

(a) the requirements of the trust; and

(b) general economic and investment mar-

ket conditions.

(7) A trustee may obtain advice in relation

to the investment of trust property.

(8) It is not a breach of trust for a trustee to

rely on advice obtained under subsection (7)

if a prudent investor would rely on the advice

under comparable circumstances.

(9) This section does not authorize or

require a trustee to invest in a manner that is

inconsistent with the terms of the trust.

28. A trustee is not liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property if the conduct of the trustee that led

to die loss conformed to a plan or strategy for

the investment of the trust property, compris-

ing reasonable assessments of risk and return,

that a prudent investor could adopt under

comparable circumstances.

29. If a trustee is liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property, a court assessing the damages pay-

able by the trustee may take into account the

overall performance of the investments.

30. Sections 27 to 29 apply, after section

18 of the Red Tape Reduction Act (Ministry of
the Attorney General), 1997 comes into force,

to trusts created before or after section 18 of

the Red Tape Reduction Act (Ministry of the

Attorney General), 1997 comes into force.

(2) Section 35 of the Act is amended by
adding the following subsection:

5. Le rendement total escompté du revenu

et la plus-value du capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de
régularité du revenu et de préservation

ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui

existe entre un élément d'actif et les

objets de la fiducie ou un ou plusieurs

bénéficiaires, ou l'intérêt particulier

qu'il présente pour ces objets ou ces

bénéficiaires.

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de
biens en fiducie dans une mesure qui satisfait

à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à

celle du marché financier.

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils

concernant le placement de biens en fiducie.

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obte-

nus en vertu du paragraphe (7) ne constitue

pas un manquement aux obligations du fidu-

ciaire dans la mesure où un investisseur pru-

dent suivrait ces conseils dans des circons-

tances semblables.

(9) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à faire

des placements incompatibles avec les condi-

tions de la fiducie.

28. Le fiduciaire n'est pas tenu responsa-

ble d'une perte subie par la fiducie par suite

du placement de biens en fiducie si, en ac-

complissant l'acte qui a causé la perte, il a

agi conformément à un plan ou à une straté-

gie de placement de ces biens, s' appuyant sur

des évaluations raisonnables du risque et du
rendement, qu'un investisseur prudent pour-

rait adopter dans des circonstances sembla-

bles.

29. Si le fiduciaire est tenu responsable

d'une perte subie par la fiducie par suite du
placement de biens en fiducie, le tribunal qui

évalue les dommages-intérêts payables par le

fiduciaire peut tenir compte du rendement

global des placements.

30. Les articles 27 à 29 s'appliquent, après

l'entrée en vigueur de l'article 18 de la Loi

de 1997 visant à réduire les formalités admi-

nistratives au ministère du Procureur général,

aux fiducies créées avant ou après l'entrée en

vigueur de l'article 18 de la Loi de 1997 vi-

sant à réduire les formalités administratives

au ministère du Procureur général.

(2) L'article 35 de la Loi est modiHé par
adjonction du paragraphe suivant :

Diversifica-

tion

Conseils en

matière de

placement

Conseils

suivis

Conditions

de la fiducie

Immunité

Responsabi-

lité

Application
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Application

Commence-
ment

Same

Short tiUe

(2) Subsection (1) does not apply to liabil-

ity for a loss to the trust arising from the

investment of trust property.

(3) Subsection 36 (7) of the Act is amended
by striking out "securities" in the second and
third lines and substituting "property".

Commencement and Short TrrLE

19. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

(2) Sections 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17

and 18 come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

20. The short title of this Act is the Red
Tape Reduction Act (Ministry of the Attorney

General), 1997.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la responsabilité découlant d'une perte subie

par la fiducie par suite du placement de biens

en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «tous les biens déte-

nus» à «toutes les valeurs mobilières déte-

nues» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15,

16, 17 et 18 entrent en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 visant à réduire les formalités adminis-

tratives au ministère du Procureur général.

Application

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Legislative Assembly of Ontario Foun- Le projet de loi crée la Fondation de l'Assemblée législative de

dation. The objects of the Foundation are to solicit, receive and l'Ontario. La Fondation a pour mission de solliciter, de recevoir et de

manage money for the purposes of maintaining and restoring the gérer des fonds pour le maintien en bon état et la restauration de

Legislative Building and the Whitney Block. l'édifice de l'Assemblée législative et de l'édifice Whitney.
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An Act to establish the Legislative

Assembly of Ontario Foundation
Loi créant la Fondation de

l'Assemblée législative de l'Ontario

Definitioa

Foundation

established

Crown
agency

Objects

Revenues

and

investments

Corporation

Composition

(Capacity

[Uaeof
[ money

Restrictions

on transfer of

money, etc.

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"Foundation" means the foundation estab-

lished under subsection 2(1).

2. (1) A foundation is hereby established

under the name Legislative Assembly Founda-
tion of Ontario in English and Fondation de

l'Assemblée législative de l'Ontario in

French.

(2) The Foundation is an agent of Her Maj-

esty and its powers may be exercised only as

an agent of Her Majesty.

3. (1) The objects of the Foundation are to

solicit, receive and manage money and other

property for the purpose of maintaining in

good repair and restoring the Legislative

Building and the building that is situated

directly to the east of the Legislative Building

and known as the Whitney Block.

(2) Despite section 2 of the Financial

Administration Act, the revenues and invest-

ments of the Foundation do not form part of

the Consolidated Revenue Fund.

is a corporation4. (1) The Foundation

without share capital.

(2) The Foundation is composed of the

members of its board of directors.

(3) The Foundation has the capacity and all

the powers of a natural person for the purpose

of carrying out the Foundation's objects.

5. The Foundation shall use money and

other property that it receives in accordance

with this Act for the purpose of carrying out

its objects.

6. The Foundation shall not pay out or

transfer money or other property that it

receives or any income from such money or

property unless it is paid or transferred to the

Crown for the purpose of defraying the cost of

a project that relates to the maintenance or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La défmition qui suit s'applique à la Définition

présente loi.

«Fondation» Fondation créée en vertu du para-

graphe 2(1).

2. (1) Est créée par le présent paragraphe

une fondation appelée Fondation de l'Assem-

blée législative de l'Ontario en français et

Legislative Assembly Foundation of Ontario

en anglais.

(2) La Fondation est un mandataire de Sa Organisme

Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à
^^ronn

ce titre.

Création de
la Fondation

3. (1) La Fondation a pour mission de sol-

liciter des fonds et autres biens pour le main-

tien en bon état et la restauration de l'édifice

de l'Assemblée législative et de l'édifice qui

est situé directement à l'est et qui est appelé

édifice Whitney, et de recevoir et de gérer ces

fonds et autres biens.

(2) Malgré l'article 2 de la Loi sur l'admi-

nistration financière, les recettes et place-

ments de la Fondation ne font pas partie du

Trésor.

Mission

Recettes et

placements

Personne

morale
4. (1) La Fondation est une personne

morale sans capital-actions.

(2) La Fondation se compose des membres Composition

de son conseil d'administration.

(3) La Fondation a la capacité et les pou- Capacité

voirs d'une personne physique pour réaliser sa

mission.

5. La Fondation utilise les fonds et autres

biens qu'elle reçoit conformément à la pré-

sente loi pour réaliser sa mission.

6. La Fondation ne doit pas verser ni trans-

férer des fonds ou d'autres biens qu'elle a

reçus ou le revenu de ces fonds ou d'autres

biens sauf si elle les verse ou les transfère à la

Couronne afin de couvrir le coût d'un projet

qui a trait au maintien en bon état et à la

Utilisation

des fonds

Restriction,

transfert de

fonds
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restoration of the Legislative Building or the

Whitney block and that has been approved by
Management Board of Cabinet.

Non- 7. The Corporations Act, except as may be

of certïn""
provided by the regulations made under this

Acts Act, and the Corporations Information Act do
not apply to the Foundation.

Collection of

personal

information

Board of

directors

Appointment

of Directors

Same

Term of

appointment

Remuner-
ation

Chair and

vice-chair

Duty of chair

Acting chair

Quorum

By-laws

8. The Foundation may collect personal

information, within the meaning of section 38
of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act for the purpose of carrying out

its objects.

9. (1) The board of directors of the Foun-

dation shall be composed of 12 members and
shall include a representative from each of the

political parties that have elected members to

the Assembly.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members of the board and

the appointment of the representatives of the

political parties shall be on the recommenda-
tion of the leader of the political party that the

member represents.

(3) The representatives from the political

parties shall be members of the Assembly.

(4) The members of the board shall be

appointed to hold office for a term not exceed-

ing three years and may be reappointed for

successive terms not exceeding three years

each.

(5) The members of the board shall not

receive any remuneration, but the Foundation

may reimburse members of the board for their

reasonable expenses.

(6) The Chair of Management Board of

Cabinet shall designate one of the members of

the board as the chair of the board and one of

the members as the vice-chair of the board.

(7) The chair shall preside over all meet-

ings of the board.

(8) If the chair is absent or unable to act or

if the office is vacant, the vice-chair shall

exercise and perform the powers and duties of

the chair.

(9) A majority of the members of the board

constitutes a quorum.

(10) The board may pass by-laws regulat-

ing its proceedings, specifying the powers and

duties of the officers and employees of the

Foundation and generally for the management
of the affairs of the Foundation.

restauration de l'édifice de l'Assemblée légis-

lative ou de l'édifice Whitney et qui a été

approuvé par le Conseil de gestion du gouver-

nement.

7. La Loi sur les personnes morales, sauf Non-

disposition contraire des règlements pris en j''''''^""

application de la présente loi, et la Loi sur les lois

renseignements exigés des personnes morales
ne s'appliquent pas à la Fondation.

8. La Fondation peut recueillir des rensei- Collecte de

gnements personnels au sens de l'article 38 de '«"^eigne-

f T • 1. s V I.- /• ,
ments

la Loi sur l accès à l information et la protec- personnels

tion de la vie privée pour réaliser sa mission.

9. (1) Le conseil d'administration de la Conseil d'ad-

Fondation se compose de 12 membres, dont
"""'s'™''™'

un représentant de chacun des partis politiques

qui ont élu des députés à l'Assemblée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

nomme les membres du conseil. Il nomme les ^^ admims-

représentants des partis politiques sur la re-

commandation du chef de leur parti.

trateurs

(3) Les représentants des partis politiques "em

sont des députés à l'Assemblée.

(4) Les membres du conseil sont nommés Mandat

pour un mandat renouvelable d'au plus trois

ans.

(5) Les membres du conseil ne reçoivent Rémunéra-

aucune rémunération, mais la Fondation peut
"°"

leur rembourser les frais raisonnables qu'ils

engagent.

(6) Le président du Conseil de gestion du
gouvernement désigne un des membres du
conseil à la présidence et un autre à la vice-

présidence.

(7) Le président préside les réunions du

conseil.

(8) En cas d'absence ou d'empêchement du

président ou de vacance de son siège, le vice-

président exerce les pouvoirs et fonctions du

président.

(9) La majorité des membres du conseil Quorum

constitue le quorum.

(10) Le conseil peut adopter des règlements

administratifs régissant ses travaux, précisant

les pouvoirs et fonctions des dirigeants et em-

ployés de la Fondation et traitant de façon

générale de la gestion des affaires de la Fon-

dation.

Président et

vice-

président

Fonctions du

président

Président

intérimaire

Règlements

administra-

tifs
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Fiscal year

Auditor

Provincial

auditor

Annual

report

Regulations

Commence-
ment

Short title

10. The Foundation's fiscal year begins on

April 1 and ends on March 3 1 in the following

year.

11. (1) The board of directors of the Foun-

dation shall appoint one or more auditors

licensed under the Public Accountancy Act to

audit the accounts and transactions of the

Foundation for each fiscal year.

(2) The Provincial Auditor may also audit

the accounts and transactions of the Founda-

tion.

12. After the end of each fiscal year, the

Foundation shall submit to the Chair of Man-
agement Board of Cabinet an annual report on

its affairs for that fiscal year together with the

audited financial statements of the Foundation

for that fiscal year.

13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing that a provision of the Corpo-

rations Act applies to the Foundation;

(b) dissolving the Foundation and provid-

ing for the transfer or distribution of its

assets.

14. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

15. The short title of this Act is the Legisla-

tive Assembly of Ontario Foundation Act, 1997.

10. L'exercice de la Fondation commence Exercice

le 1" avril et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

11. (1) Le conseil d'administration de la vérificateur

Fondation nomme un ou plusieurs vérifica-

teurs titulaires d'un permis délivré en vertu de

la Loi sur la comptabilité publique qu'il

charge de vérifier les comptes et opérations de

la Fondation pour chaque exercice.

Vérificateur

provincial

Rapport

annuel

(2) Le vérificateur provincial peut égale-

ment vérifier les comptes et opérations de la

Fondation.

12. Après la clôture de chaque exercice, la

Fondation présente au président du Conseil de

gestion du gouvernement un rapport annuel de

ses affaires, accompagné de ses états finan-

ciers vérifiés, pour cet exercice.

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir qu'une disposition de la Loi sur

les personnes morales s'applique à la

PnnHQtinn*Fondation;

b) dissoudre la Fondation et prévoir

transfert ou la répartition de son actif.

le

14. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la Fondation de l'Assemblée légis-

lative de l'Ontario.

^SF'
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The proposed amendment is intended to clarify the law with

respect to children who are habitually absent from school. Provision

is made for a review process, to be governed by the regulations, prior

to taking court proceedings.

La nouvelle modification vise à clarifier la loi en ce qui a trait

aux enfants qui s'absentent de l'école de façon répétée. Il est prévu
une procédure d'examen, qui doit être régie par règlement, avant

l'introduction d'une instance judiciaire.

I



Bill 124 1997 Projet de loi 124 1997

An Act to amend the Education Act
respecting school attendance

Loi modifîant la Loi sur l'éducation en
ce qui a trait à la fréquentation

scolaire

Habitually

absent from

school

Prior review

Regulations

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 30 (5) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

(5) A child who is required by law to attend

school and who refuses to attend or who is

habitually absent from school is guilty of an

offence and is liable on conviction to any of

the penalties set out in Part VI of the

Provincial Offences Act.

(5.1) Before any proceeding is taken with

respect to an offence under subsection (5), a

board shall institute a complete review of the

issues relating to a child's absences from

school in accordance with the regulations.

(5.2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting reviews

under subsection (5.1).

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Absences

répétées de

l'école

Short Utie 3. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 30 (5) de la Loi sur l'édu-

cation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'enfant qui est tenu de par la loi de

fréquenter l'école et qui refuse de la fréquen-

ter ou s'en absente de façon répétée est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, de l'une ou l'autre des

peines énoncées à la partie VI de la Loi sur

les infractions provinciales.

(5.1) Avant d'introduire une instance à

l'égard d'une infraction visée au paragra-

phe (5), le conseil procède à un examen
exhaustif des questions liées aux absences de

l'enfant de l'école conformément aux règle-

ments.

(5.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter des examens
prévus au paragraphe (5.1).

2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur l'éducation.

Examen
préalable

Entrée en
vigueur





1
*jp^

1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

1"= SESSION, 36"= LÉGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

Bill 125 Projet de loi 125
il

An Act to improve road safety by

making wheel detachments an offence

by amending the Highway Traffic Act

Loi visant à améHorer la sécurité

routière en faisant du détachement

de roue une infraction au

Code de la route

The Hon. A. Palladini

Minister of Transportation

L'honorable A. Palladini

Ministre des Transports

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

February 24, 1997 1** lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

24 février 1997

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides that the owner and operator of a commercial Le projet de loi prévoit que le propriétaire et l'utilisateur d'un

motor vehicle are guilty of an offence if a wheel or part of a wheel véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction si une roue ou une

becomes detached from the vehicle while it is on a highway. partie de roue se détache du véhicule pendant qu'il se trouve sur une
voie publique.



Bill 125 1997 Projet de loi 125 1997

An Act to improve road safety by
making wheel detachments an ofTence

by amending the Highway TVaffic Act

Loi visant à améliorer la sécurité

routière en faisant du détachement
de roue une infraction au

Code de la route

Offence if

wheel

detaches

from com-
mercial

motor

vehicle

Exception

Penalty

No imprison-

ment or

probation

Absolute

liability

offence

Deemed
owner

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

84.1 (1) Where a wheel becomes detached

from a commercial motor vehicle, or from a

vehicle being drawn by a commercial motor
vehicle, while the commercial motor vehicle

is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-

cle from which the wheel became detached

are guilty of an offence.

(2) Subsection (1) does not apply if the

wheel is detached for the purpose of carrying

out a repair.

(3) Upon conviction of an offence under

subsection (1), the person is liable to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$50,000.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1) is not liable to imprisonment or

to a probation order under subsection 72 (1) of

the Provincial Offences Act as a result of the

conviction or as a result of default in payment
of the fine resulting from the conviction.

(5) It is not a defence to a charge under

subsection (1) that the person exercised due
diligence to avoid or prevent the detaching of

the wheel.

(6) For the purpose of this section, the

holder of the permit or of the plate portion of

the permit shall be deemed to be the owner of

the vehicle, if the number plate displayed on

the vehicle at the time the offence was com-
mitted corresponds to the permit, unless the

permit holder proves that the number plate

was displayed on the vehicle without the

permit holder's consent.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le Code de la route est modifié par ad-

jonction de l'article suivant :

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un

véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie

publique, ou d'un véhicule tracté par un tel

véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et

le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est

détachée sont coupables d'une infraction.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

la roue est détachée pour les besoins de répa-

rations.

Infraction en

cas de déta-

chement

d'une roue

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction prévue au paragraphe (1) est passi-

ble d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au

plus 50 000 $.

(4) La personne déclarée coupable d'une

infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas

passible d'emprisonnement et une ordonnance

de probation ne peut être rendue contre elle en

vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les

infractions provinciales par suite de cette dé-

claration de culpabilité ou du défaut de paie-

ment d'une amende en résultant.

(5) Ne constitue pas une défense à une ac-

cusation portée aux termes du paragraphe (1)

le fait que la personne a fait preuve de dili-

gence raisonnable pour empêcher que la roue

se détache.

(6) Pour l'application du présent article, le

titulaire du certificat d'immatriculation ou de

la partie-plaque de celui-ci est réputé le pro-

priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu-

lation posée sur le véhicule au moment de

l'infraction porte un numéro qui correspond à

celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que
la plaque a été posée sans son consentement.

Peine

Aucune
peine d'em-

prisonne-

ment ni

ordonnance

de probation

Infraction

entraînant la

responsa-

bilité absolue

Titulaire du

certificat

d'immauicu-

lation réputé

propriétaire



Bill 125 WHEEL SAFETY Sec/art. 1

Definitions (7) In this Section,

Commence-
ment

Short title

"commercial motor vehicle" does not include

a commercial motor vehicle, other than a

bus, having a gross vehicle weight, as

defmed in subsection 114 (1), or manufac-
turer's gross vehicle weight rating, or gross

vehicle weight for the purpose of determin-

ing the permit fee under subsection 121 (1)

of 4,500 kilograms or less; ("véhicule utili-

taire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods
or passengers, if any, in, the commercial
motor vehicle or combination of vehi-

cles,

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where there is no CVOR certifi-

cate, as defined in subsection 16 (1), or

lease or contract applicable to a com-
mercial motor vehicle, the holder of the

plate portion of the permit for the com-
mercial motor vehicle; ("utilisateur")

"permit" means a vehicle permit issued under

subsection 7 (7) or a vehicle permit issued

by another province or state; ("certificat

d'immatriculation")

"wheel" includes a major component of a

wheel, such as a wheel rim or wheel assem-

bly, and a large piece of a wheel or of

a major component of a wheel, but does not

include a tire or large piece of a tire,

("roue")

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Wheel
Safety Act, 1997.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-
matriculation d'un véhicule délivré en vertu

du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre

province ou un État, («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-

tante d'une roue, notamment une jante ou
un assemblage, et d'un morceau de grandes

dimensions d'une roue ou d'une pièce im-

portante de celle-ci. Sont toutefois exclus de
la présente définition les pneus et les mor-
ceaux de grandes dimensions de ceux-ci.

(«wheel»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de
l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, s'il

n'existe ni certificat d'immatriculation

UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ni

contrat de location ou autre concernant

un véhicule utilitaire, du titulaire de la

partie-plaque du certificat d'immatricu-

lation du véhicule utilitaire, («operator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente

définition tout véhicule utilitaire, à l'exclu-

sion d'un autobus, dont le poids brut, au

sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de
poids brut indiquée par le fabricant ou le

poids brut servant au calcul des droits à

acquitter pour l'obtention d'un certificat

d'immatriculation aux termes du paragraphe

121 (1) est d'au plus 4 5(X) kilogrammes,

(«commercial motor vehicle»)

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

N oii« >«.»<,.:« I» <.»n„t:»„ _».,»!» vigueur
oii elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la sécurité des roues.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill ensures that physicians who provide non-traditional

therapies or alternative forms of medicine are not found guilty of

professional misconduct or incompetence unless there is evidence

that proves that the therapy poses a greater risk to a patient's health

than the traditional or prevailing practice.

Le projet de loi garantit que les médecins qui offrent des théra-

pies non traditionnelles ou des formes de médecine douce ne sont

pas déclarés coupables d'une faute professionnelle ou d'incompéten-

ce, à moins qu'il n'existe des preuves démontrant que la thérapie

présente un risque plus grand pour la santé du patient que l'exercice

traditionnel ou courant de la profession.



Bill 126 1997 Projet de loi 126 1997

An Act to amend the

Medicine Act, 1991
Loi modifîant la

Loi de 1991 sur les médecins

Non-

traditional

practice

I
Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Medicine Act, 1991 is amended by
adding the following section:

5.1 A member shall not be found guilty of

professional misconduct or of incompetence

under section 51 or 52 of the Health Profes-

sions Procedural Code on the basis that the

member practises a therapy that is non-

traditional or that departs from the prevailing

medical practice unless there is evidence that

proves that the therapy poses a greater risk to

a patient's health than the traditional or pre-

vailing practice.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Medicine

Amendment Act, 1997.

Exercice non

traditionnel

de la

profession

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi de 1991 sur les médecins est modi-
fiée par adjonction de l'article suivant :

5.1 Aucun membre ne doit être déclaré

coupable d'une faute professionnelle ou d'in-

compétence aux termes de l'article 51 ou 52

du Code des professions de la santé du fait

qu'il pratique une thérapie non traditionnelle

ou différant de l'exercice courant de la méde-
cine, à moins qu'il n'existe des preuves dé-

montrant que la thérapie présente un risque

plus grand pour la santé du patient que l'exer-

cice traditionnel ou courant de la profession.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur les médecins.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill will allow registered nurses who hold an extended

certificate of registration to provide, with members of other health

professions, primary health care services. The Bill will expand the

scope of practice of registered nurses who hold such a certificate by

allowing them to perform certain controlled acts, such as communi-

cating a diagnosis to patients, prescribing certain drugs and ordering

the application of certain forms of energy.

Consequential amendments are made to the Healing Ans Radia-

tion Protection Act, the Medical Laboratory Technology Act, 1991,

the Respiratory Therapy Act, 1991 and the Vital Statistics Act.

Le projet de loi permet aux infirmières autorisées ou infirmiers

autorisés qui sont titulaires d'un certificat d'inscription supérieur de

fournir des services de soins de santé primaires, tout comme les

membres d'autres professions de la santé. Le projet de loi étend le

champ de compétence des infirmières autorisées ou infirmiers autori-

sés qui sont titulaires d'un tel certificat en leur permettant d'accom-

plir certains actes autorisés tels que communiquer des diagnostics

aux patients, prescrire certains médicaments et ordonner l'applica-

tion de certaines formes d'énergie.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la

protection contre les rayons X, à la Loi de 1991 sur les technolo-

gistes de laboratoire médical, à la Loi de 1991 sur les inhalothéra-

peutes et à la Loi sur les statistiques de l 'état civil.



Bill 127 1997 Projet de loi 127 1997

An Act to amend the Nursing Act,

1991 and to make consequential

amendments to the Healing Arts

Radiation Protection Act, the Medical
Laboratory Technology Act, 1991, the

Respiratory Therapy Act, 1991 and
the Vital Statistics Act

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les

infirmières et infirmiers et apportant

des modifications corrélatives à la Loi

sur la protection contre les rayons X, à

la Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical, à la Loi de 1991

sur les inhalothérapeutes et à la Loi
sur les statistiques de l'état civil

Authorized

acts by

certain

registered

nurses

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE NURSING ACT,

1991

1. Clause 5 (1) (b) of the Nursing Act, 1991

is repealed and the following substituted:

(b) the procedure is ordered by a person

who is authorized to do the procedure

by section 5.1 of this Act or by the

Chiropody Act, 1991, the Dentistry Act,

199], the Medicine Act, 1991 or the

Midwifery Act, 1991.

2. The Act is amended by adding the

following section:

5.1 (1) In the course of engaging in the

practice of nursing, a member who is a regis-

tered nurse and who holds an extended certifi-

cate of registration in accordance with the

regulations is authorized, subject to the terms,

conditions and limitations imposed on his or

her certificate of registration, to perform the

following acts in addition to those the member
is authorized to perform under section 4:

1. Communicating to a patient or to his or

her representative a diagnosis made by

the member identifying, as the cause of

the patient's symptoms, a disease or

disorder that can be identified from.

i. the patient's health history,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée Législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI DE 1991 SUR LES INFIRMIÈRES

ET INFIRMIERS

1. L'alinéa 5 (1) b) de la Loi de 1991 sur les

infirmières et infirmiers est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) que l'intervention ne soit ordonnée par

une personne autorisée à la pratiquer

par l'article 5.1 de la présente loi ou par

la Loi de 1991 sur les podologues, la

Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de

1991 sur les médecins ou la Loi de 1991

sur les sages-femmes.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 (1) Dans l'exercice de la profession

d'infirmière ou d'infirmier, le membre qui est

une infirmière autorisée ou un infirmier auto-

risé et qui est titulaire d'un certificat d'inscrip-

tion supérieur est autorisé, sous réserve des

conditions et restrictions dont est assorti son

certificat d'inscription, à accomplir les actes

suivants en plus de ceux qu'il est autorisé à

accomplir en vertu de l'article 4 :

1. Communiquer à un patient ou à son re-

présentant le diagnostic qu'il a posé et

qui attribue les symptômes que présen-

tent le patient à une maladie ou à des

troubles qui peuvent être identifiés

d'après l'un ou l'autre des éléments sui-

vants :

i. les antécédents en matière de santé

du patient,

Actes

autorisés

accomplis

par certaines

infirmières

autorisées ou

certains

infirmiers

autorisés



Bill 127 EXPANDED NURSING SERVICES FOR PATIENTS Sec/art. 2

ii. the findings of a comprehensive
health examination, or

iii. the results of any laboratory tests

or other tests and investigations

that the member is authorized to

order or perform.

2. Ordering the application of a form of

energy prescribed by the regulations

under this Act.

3. Prescribing a drug designated in the

regulations.

4. Administering, by injection or inhala-

tion, a drug that the member may
prescribe under paragraph 3.

Consultation (2) A member is not authorized to commu-
nicate a diagnosis under paragraph 1 of sub-

section (1) unless the member has complied
with the prescribed standards of practice

respecting consultation with members of other

health professions.

3. (1) Section 14 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c) prescribing the forms of energy that a

member may order for the purpose of

paragraph 2 of subsection 5.1 (1) and
prescribing the purpose for which, or

the circumstances in which, the form of

energy may be applied;

(d) designating the drugs that a member
may prescribe for the purpose of para-

graph 3 of subsection 5.1 (1) and pre-

scribing the circumstances in which a

member may prescribe the drugs;

(e) prescribing standards of practice

respecting the circumstances in which
registered nurses who hold an extended

certificate of registration should consult

with members of other health profes-

sions.

(2) Section 14 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

Incorpora-

tion by

reference

Rolling

incorporation

(2) A regulation under clause (e) may adopt

by reference, in whole or in part and with such

changes as may be necessary, any document or

publication and may require compliance with

the document or publication.

(3) If a regulation under subsection (2) so

provides, a document or publication adopted

by reference shall be a reference to it, as

amended from time to time, and whether the

amendment was made before or after the regu-

lation was made.

ii. les constatations faites lors d'un

examen de santé complet,

iii. les résultats de tous tests de labo-

ratoire ou autres tests et investiga-

tions que le membre est autorisé à

ordonner ou à effectuer.

2. Ordonner l'application d'une forme
d'énergie prescrite par les règlements

pris en application de la présente loi.

3. Prescrire les médicaments désignés

dans les règlements.

4. Administrer, par voie d'injection ou
d'inhalation, les médicaments qu'il peut

prescrire en vertu de la disposition 3.

(2) Le membre n'est autorisé à communi- Consultation

quer un diagnostic en vertu de la disposition 1

du paragraphe (1) que s'il s'est conformé aux
normes d'exercice prescrites concernant la

consultation des membres d'autres professions

de la santé.

3. (1) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

c) prescrire les formes d'énergie dont un
membre peut ordonner l'application

pour l'application de la disposition 2 du
paragraphe 5.1 (1) et prescrire les fins

auxquelles ou les circonstances dans

lesquelles la forme d'énergie peut être

appliquée;

d) désigner les médicaments qu'un mem-
bre peut prescrire pour l'application de
la disposition 3 du paragraphe 5.1 (1)

et prescrire les circonstances dans les-

quelles un membre peut prescrire les

médicaments;

e) prescrire les normes d'exercice relatives

aux circonstances dans lesquelles les in-

firmières autorisées ou infirmiers auto-

risés qui sont titulaires d'un certificat

d'inscription supérieur devraient entrer

en consultation avec des membres d'au-

tres professions de la santé.

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Un règlement pris en application de incorpora-

l'alinéa e) peut adopter par renvoi un docu-

ment ou une publication, en totalité ou en

partie et avec les modifications qu'il peut être

nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation

du document ou de la publication.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) Incorpora

le prévoit, le document ou la publication

adopté par rer voi désigne respectivement ce

document ou cette publication ainsi que ses

modifications successives, que les modifica-

tions soient apportées avant ou après la prise

du règlement.

tion par

renvoi

tion

continuelle
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Same

Same

PART II

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

4. Section 6 of the Healing Arts Radiation

Protection Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2) Despite subsection (1), a person may
operate an X-ray machine for the irradiation

of the chest, the ribs, the arm, the wrist, the

hand, the leg, the ankle or the foot of a human
being if the irradiation is prescribed by a

member of the College of Nurses of Ontario

who holds an extended certificate of registra-

tion under the Nursing Act, 1991.

(3) Despite subsection (1), :. person may
operate an X-ray machine for the purpose of

performing a mammography that has been

prescribed by a member of the College of

Nurses of Ontario who holds an extended cer-

tificate of registration under the Nursing Act,

1991.

5. Subsection 5 (1) of the Medical Labora-

tory Technology Act, 1991 is amended by add-

ing "or by a prescribed person" at the end.

6. Subsection 5 (1) of the Respiratory Ther-

apy Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

Additional (1) A member shall not perform a proce-

forauZr" ''"'^ ""'^^'' "^^ authority of paragraph 1, 2, or

ized acts 4 of section 4 unless the procedure is ordered

by.

(a) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario; or

(b) a member of another health profession

who is authorized to perform the proce-

dure under an Act referred to in Sched-

ule I of the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 and who is prescribed

by regulation.

7. (1) If on the day this section comes into

force subsection 102 (17) of the Statute Law
Amendment Act (Government Management and
Services), 1994 is not in force,

(a) subsection 21 (3) of the Vital Statistics

Act is amended by striking out "subsec-

tion (4)" in the first line and substitut-

ing "subsections (3.1) and (4)"; and

(b) section 21 of the Vital Statistics Act is

amended by adding the following sub-

section:

Same (3.]) ip the prescribed circumstances, a

prescribed person shall, immediately after the

PARTIE II

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

4. L'article 6 de la Loi sur la protection con-

tre les rayons X est modiné par adjonction des

paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne idem

peut faire fonctionner un appareil à rayons X
pour irradier la poitrine, les côtes, le bras, le

poignet, la main, la jambe, la cheville ou le

pied d'un être humain si l'irradiation est pres-

crite par un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un

certificat d'inscription supérieur aux termes de

la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne 'dem

peut faire fonctionner un appareil à rayons X
dans le but d'effectuer une mammographie qui

a été prescrite par un membre de l'Ordre des

infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est

titulaire d'un certificat d'inscription supérieur

aux termes de la Loi de 1991 sur les infir-

mières et infirmiers.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur

les technologistes de laboratoire médical est

modifié par adjonction de «, ou une personne

prescrite».

6. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur

les inhalothérapeutes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le membre ne doit pas accomplir un Exigences

acte autorisé en vertu de la disposition 1, 2 ou ''"PP'énien-

4 de 1 article 4 a moins que 1 acte ne soit relatives

ordonné par l'une ou l'autre des personnes aux actes

suivantes :

''"'°"'''^''

a) un membre de l'Ordre des médecins et

chirurgiens de l'Ontario;

b) un membre d'une autre profession de la

santé qui est autorisé à accomplir l'acte

en vertu d'une loi mentionnée à l'an-

nexe 1 de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées et qui est

prescrit par règlement.

7. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, le paragraphe 102 (17) de la

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement n'est pas en vigueur :

a) d'une part, le paragraphe 21 (3) de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est

modifié par substitution de «des para-

graphes (3.1) et (4)» à «du paragraphe

(4)» à la première ligne;

b) d'autre part, l'article 21 de la Loi sur

les statistiques de l'état civil est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Dans les circonstances prescrites, une 'dem

personne prescrite remplit et signe, immédia-

I
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Copying of

medical

certificate

death of a person, complete and sign a medi-
cal certificate of death in the prescribed form
stating the cause of death according to the

classification of diseases adopted by reference

in the regulations and shall deliver the medical

certificate to the funeral director or other per-

son in charge of the body.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 102 (17) of

the Statute Law Amendment Act (Government
Management and Services), 1994 comes into

force, section 21 of the Vital Statistics Act, as

re-enacted by subsection 102 (17) of the Statute

Law Amendment Act (Government Manage-
ment and Services), 1994, is amended by,

(a) striking out "shall provide" in the

second line of subsection (2) and substi-

tuting "shall, in the prescribed circum-

stances, provide"; and

(b) repealing subsection (4) and substitut-

ing the following:

(4) Except as provided in the regulations or

as provided under any other Act, no person

shall copy or duplicate a document signed by
a legally qualified medical practitioner, or by

any other person, who is required to sign the

document under this Act or the regulations;

nor shall any person obtain or attempt to

obtain any such document or a copy of it.

(3) If on the day this section comes into

force subsection 102 (17) of the Statute Law
Amendment Act (Government Management and
Services), 1994 is not in force, section 60 of the

Vital Statistics Act is amended by adding the

following clause:

(k.l) prescribing persons for the purposes of

subsection 21 (3.1) and the circum-

stances in which such persons shall

complete and sign a medical certificate

of death;

(4) If on the day subsection 102 (17) of the

Statute Law Amendment Act (Government
Management and Services), 1994 comes into

force this section is in force, clause 60 (k.l) of

the Vital Statistics Act is repealed.

tement après le décès d'une personne, un cer-

tificat médical de décès, selon la formule pres-

crite, qui énonce la cause du décès conformé-
ment à la classification des maladies adoptée
par renvoi dans les règlements, et remet le

certificat médical au directeur de services fu-

néraires ou à l'autre personne à qui est confié

le corps.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou, s'il lui est postérieur, le jour de
l'entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) de
la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a
trait aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement, l'article 21 de la Loi sur les sta-

tistiques de l'état civil, tel qu'il est adopté de
nouveau par le paragraphe 102 (17) de la Loi
de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux
pratiques de gestion et aux services du gouver-

nement, est modifié :

a) par insertion de «, dans les circons-

tances prescrites,» après «fournissent»

à la deuxième ligne du paragraphe (2);

b) par abrogation du paragraphe (4) et

substitution de ce qui suit :

(4) Sauf dans les cas prévus dans les règle-

ments ou en vertu d'une autre loi, nul ne doit

faire de copie ou de duplicata d'un document
signé par un médecin dûment qualifié, ou par

toute autre personne, qui est tenu de signer le

document aux termes de la présente loi ou des

règlements; nul ne doit non plus obtenir ni

tenter d'obtenir un tel document ou une copie

de celui-ci.

(3) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, le paragraphe 102 (17) de la Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux
pratiques de gestion et aux services du gouver-

nement n'est pas en vigueur, l'article 60 de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

k.l) prescrire des personnes pour l'applica-

tion du paragraphe 21 (3.1) et les cir-

constances dans lesquelles ces per-

sonnes doivent remplir et signer un

certificat médical de décès.

(4) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pa-

ragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant

des lois en ce qui a trait aux pratiques de ges-

tion et aux services du gouvernement, le pré-

sent article est en vigueur, l'alinéa 60 k.l) de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé.

Copie du

certificat

médical
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Commence-
ment

Short title

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

8. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

9. The short title of this Act is the Expanded
Nursing Services for Patients Act, 1997.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "Bueur

mation.

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'extension des services infirmiers à

l'intention des patients.

P
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Bill 127 1997 Projet de loi 127 1997

An Act to amend the Nursing Act,

1991 and to make consequential

amendments to the Healing Arts
Radiation Protection Act, the Medical
Laboratory Technology Act, 1991, the

Respiratory Therapy Act, 1991 and
the Vital Statistics Act

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les

infirmières et infirmiers et apportant
des modifications corrélatives à la Loi
sur la protection contre les rayons X, à
la Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical, à la Loi de 1991

sur les inhalothérapeutes et à la Loi

sur les statistiques de l'état civil

Authorized

acisby

certain

registered

nurses

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE NURSING ACT,

1991

1. Clause 5 (1) (b) of the Nursing Act, 1991

is repealed and the following substituted:

(b) the procedure is ordered by a person

who is authorized to do the procedure

by section 5.1 of this Act or by the

Chiropody Act, 1991, the Dentistry Act,

1991, the Medicine Act, 1991 or the

Midwifery Act, 1991.

2. The Act is amended by adding the

following section:

5.1 (1) In the course of engaging in the

practice of nursing, a member who is a regis-

tered nurse and who holds an extended certifi-

cate of registration in accordance with the

regulations is authorized, subject to the terms,

conditions and limitations imposed on his or

her certificate of registration, to perform the

following acts in addition to those the member
is authorized to perform under section 4:

1. Communicating to a patient or to his or

her representative a diagnosis made by

the member identifying, as the cause of

the patient's symptoms, a disease or

disorder that can be identified from.

i. the patient's health history,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée Législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI DE 1991 SUR LES INFIRMIÈRES

ET INFIRMIERS

1. L'alinéa 5 (1) b) de la Loi de 1991 sur les

infirmières et infirmiers est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) que l'intervention ne soit ordonnée par

une personne autorisée à la pratiquer

par l'article 5.1 de la présente loi ou par

la Loi de 1991 sur les podologues, la

Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de

1991 sur les médecins ou la Loi de 1991

sur les sages-femmes.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 (1) Dans l'exercice de la profession

d'infirmière ou d'infirmier, le membre qui est

une infirmière autorisée ou un infirmier auto-

risé et qui est titulaire d'un certificat d'inscrip-

tion supérieur est autorisé, sous réserve des

conditions et restrictions dont est assorti son

certificat d'inscription, à accomplir les actes

suivants en plus de ceux qu'il est autorisé à

accomplir en vertu de l'article 4 :

1. Communiquer à un patient ou à son re-

présentant le diagnostic qu'il a posé et

qui attribue les symptômes que présen-

tent le patient à une maladie ou à des

troubles qui peuvent être identifiés

d'après l'un ou l'autre des éléments sui-

vants :

i. les antécédents en matière de santé

du patient,

Actes

autorisés

accomplis

par certaines

infirmières

autorisées ou

certains

infirmiers

autorisés
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Consultation

ii. the findings of a comprehensive

health examination, or

iii. the results of any laboratory tests

or other tests and investigations

that the member is authorized to

order or perform.

2. Ordering the application of a form of

energy prescribed by the regulations

under this Act.

3. Prescribing a drug designated in the

regulations.

4. Administering, by injection or inhala-

tion, a drug that the member may
prescribe under paragraph 3.

(2) A member is not authorized to commu-
nicate a diagnosis under paragraph 1 of sub-

section (1) unless the member has complied

with the prescribed standards of practice

respecting consultation with members of other

health professions.

3. (1) Section 14 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(c) prescribing the forms of energy that a

member may order for the purpose of

paragraph 2 of subsection 5.1 (1) and

prescribing the purpose for which, or

the circumstances in which, the form of

energy may be applied;

(d) designating the drugs that a member
may prescribe for the purpose of para-

graph 3 of subsection 5.1 (1) and pre-

scribing the circumstances in which a

member may prescribe the drugs;

(e) prescribing standards of practice

respecting the circumstances in which

registered nurses who hold an extended

certificate of registration should consult

with members of other health profes-

sions.

(2) Section 14 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) A regulation under clause (e) may adopt

by reference, in whole or in part and with such

changes as may be necessary, any document or

publication and may require compliance with

the document or publication.

Rolling (3) If a regulation under subsection (2) so
incorporation

provides, a document or publication adopted

by reference shall be a reference to it, as

amended from time to time, and whether the

amendment was made before or after the regu-

lation was made.

Incorpora-

tion by
reference

ii. les constatations faites lors d'un

examen de santé complet,

iii. les résultats de tous tests de labo-

ratoire ou autres tests et investiga-

tions que le membre est autorisé à

ordonner ou à effectuer.

2. Ordonner l'application d'une forme

d'énergie prescrite par les règlements

pris en application de la présente loi.

3. Prescrire les médicaments désignés

dans les règlements.

4. Administrer, par voie d'injection ou
d'inhalation, les médicaments qu'il peut

prescrire en vertu de la disposition 3.

(2) Le membre n'est autorisé à communi- Consultation

quer un diagnostic en vertu de la disposition 1

du paragraphe (1) que s'il s'est conformé aux

normes d'exercice prescrites concernant la

consultation des membres d'autres professions

de la santé.

3. (1) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c) prescrire les formes d'énergie dont un

membre peut ordonner l'application

pour l'application de la disposition 2 du

paragraphe 5.1 (1) et prescrire les fins

auxquelles ou les circonstances dans

lesquelles la forme d'énergie peut être

appliquée;

d) désigner les médicaments qu'un mem-
bre peut prescrire pour l'application de

la disposition 3 du paragraphe 5.1 (1)

et prescrire les circonstances dans les-

quelles un membre peut prescrire les

médicaments;

e) prescrire les normes d'exercice relatives

aux circonstances dans lesquelles les in-

firmières autorisées ou infirmiers auto-

risés qui sont titulaires d'un certificat

d'inscription supérieur devraient entrer

en consultation avec des membres d'au-

tres professions de la santé.

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Un règlement pris en application de incorpora-

l'alinéa e) peut adopter par renvoi un docu-
"°^^l^

ment ou une publication, en totalité ou en

partie et avec les modifications qu'il peut être

nécessaire d'y apporter, et exiger l'observation

du document ou de la publication.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2) incorpora

le prévoit, le document ou la publication

adopté par renvoi désigne respectivement ce

document ou cette publication ainsi que ses

modifications successives, que les modifica-

tions soient apportées avant ou après la prise

du règlement.

tion

continuelle
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PART II

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

4. Section 6 of the Healing Arts Radiation

Protection Act is amended by adding the

following subsections:

Same (2) Despite subsection (1), a person may
operate an X-ray machine for the irradiation

of the chest, the ribs, the arm, the wrist, the

hand, the leg, the ankle or the foot of a human
being if the irradiation is prescribed by a

member of the College of Nurses of Ontario

who holds an extended certificate of registra-

tion under the Nursing Act, 1991.

Same (3) Despite subsection (1), a person may
operate an X-ray machine for the purpose of

performing a mammography that has been

prescribed by a member of the College of

Nurses of Ontario who holds an extended cer-

tificate of registration under the Nursing Act,

1991.

5. Subsection 5 (I) of the Medical Labora-

tory Technology Act, 1991 is amended by add-

ing "or by a prescribed person" at the end.

6. Subsection 5 (1) of the Respiratory Ther-

apy Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

Additional (1) A member shall not perform a proce-

forauUiT"
^"""^ ""''^'' 'h^ authority of paragraph 1, 2, or

ized acts 4 of section 4 unless the procedure is ordered

by,

(a) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario; or

(b) a member of another health profession

who is authorized to perform the proce-

dure under an Act referred to in Sched-

ule 1 of the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 and who is prescribed

by regulation.

7. (1) If on the day this section comes into

force subsection 102 (17) of the Statute Law
Amendment Act (Government Management and

Services), 1994 is not in force,

(a) subsection 21 (3) of the Vital Statistics

Act is amended by striking out "subsec-

tion (4)" in the first line and substitut-

ing "subsections (3.1) and (4)"; and

(b) section 21 of the Vital Statistics Act is

amended by adding the following sub-

section:

Same (3.1) In the prescribed circumstances, a

prescribed person shall, immediately after the

PARTIE II

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

4. L'article 6 de la Loi sur la protection con-

tre les rayons X est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne 'dem

peut faire fonctionner un appareil à rayons X
pour irradier la poitrine, les côtes, le bras, le

poignet, la main, la jambe, la cheville ou le

pied d'un être humain si l'irradiation est pres-

crite par un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario qui est titulaire d'un

certificat d'inscription supérieur aux termes de

la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne idem

peut faire fonctionner un appareil à rayons X
dans le but d'effectuer une mammographie qui

a été prescrite par un membre de l'Ordre des

infirmières et infirmiers de l'Ontario qui est

titulaire d'un certificat d'inscription supérieur

aux termes de la Loi de 1991 sur les infir-

mières et infirmiers.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur

les technologistes de laboratoire médical est

modifié par adjonction de «, ou une personne

prescrite».

6. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur

les inhalothérapeutes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le membre ne doit pas accomplir un Exigences

acte autorisé en vertu de la disposition 1, 2 ou «upplemen-

A 1 ,, • , ^ X . ,, . 'aires

4 de 1 article 4 a moins que 1 acte ne soit relatives

ordonné par l'une ou l'autre des personnes aux actes

suivantes :

autorisés

a) un membre de l'Ordre des médecins et

chirurgiens de l'Ontario;

b) un membre d'une autre profession de la

santé qui est autorisé à accomplir l'acte

en vertu d'une loi mentionnée à l'an-

nexe 1 de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées et qui est

prescrit par règlement.

7. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, le paragraphe 102 (17) de la

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

aux pratiques de gestion et aux services du

gouvernement n'est pas en vigueur :

a) d'une part, le paragraphe 21 (3) de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est

modifié par substitution de «des para-

graphes (3.1) et (4)» à «du paragraphe

(4)» à la première ligne;

b) d'autre part, l'article 21 de la Loi sur

les statistiques de l'état civil est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Dans les circonstances prescrites, une 'dem

personne prescrite remplit et signe, immédia-
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Copying of

medical

certificate

death of a person, complete and sign a medi-

cal certificate of death in the prescribed form

stating the cause of death according to the

classification of diseases adopted by reference

in the regulations and shall deliver the medical

certificate to the funeral director or other per-

son in charge of the body.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 102 (17) of

the Statute Law Amendment Act (Government

Management and Services), 1994 comes into

force, section 21 of the Vital Statistics Act, as

re-enacted by subsection 102 (17) of the Statute

Law Amendment Act (Government Manage-

ment and Services), 1994, is amended by,

(a) striking out "shall provide" in the

second line of subsection (2) and substi-

tuting "shall, in the prescribed circum-

stances, provide"; and

(b) repealing subsection (4) and substitut-

ing the following:

(4) Except as provided in the regulations or

as provided under any other Act, no person

shall copy or duplicate a document signed by

a legally qualified medical practitioner, or by

any other person, who is required to sign the

document under this Act or the regulations;

nor shall any person obtain or attempt to

obtain any such document or a copy of it.

(3) If on the day this section comes into

force subsection 102 (17) of the Statute Law
Amendment Act (Government Management and
Services), 1994 is not in force, section 60 of the

Vital Statistics Act is amended by adding the

following clause:

(k.l) prescribing persons for the purposes of

subsection 21 (3.1) and the circum-

stances in which such persons shall

complete and sign a medical certificate

of death.

(4) If on the day subsection 102 (17) of the

Statute Law Amendment Act (Government

Management and Services), 1994 comes into

force this section is in force, clause 60 (k.l) of

the Vital Statistics Act is repealed.

tement après le décès d'une personne, un cer-

tificat médical de décès, selon la formule pres-

crite, qui énonce la cause du décès conformé-

ment à la classification des maladies adoptée

par renvoi dans les règlements, et remet le

certificat médical au directeur de services fu-

néraires ou à l'autre personne à qui est confié

le corps.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article ou, s'il lui est postérieur, le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) de

la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a

trait aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement, l'article 21 de la Loi sur les sta-

tistiques de l'état civil, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe 102 (17) de la Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux
pratiques de gestion et aux services du gouver-

nement, est modifié :

a) par insertion de «, dans les circons-

tances prescrites,» après «fournissent»

à la deuxième ligne du paragraphe (2);

b) par abrogation du paragraphe (4) et

substitution de ce qui suit :

(4) Sauf dans les cas prévus dans les règle-

ments ou en vertu d'une autre loi, nul ne doit

faire de copie ou de duplicata d'un document
signé par un médecin dîîment qualifié, ou par

toute autre personne, qui est tenu de signer le

document aux termes de la présente loi ou des

règlements; nul ne doit non plus obtenir ni

tenter d'obtenir un tel document ou une copie

de celui-ci.

(3) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, le paragraphe 102 (17) de la Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux
pratiques de gestion et aux services du gouver-

nement n'est pas en vigueur, l'article 60 de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

k.l) prescrire des personnes pour l'applica-

tion du paragraphe 21 (3.1) et les cir-

constances dans lesquelles ces per-

sonnes doivent remplir et signer un

certificat médical de décès.

(4) Si, le jour de l'entrée en vigueur du pa-

ragraphe 102 (17) de la Loi de 1994 modifiant

des lois en ce qui a trait aux pratiques de ges-

tion et aux services du gouvernement, le pré-

sent article est en vigueur, l'alinéa 60 k.l) de la

Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé.

Copie du

certificat

médical
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Commence-
ment

Short title

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

8. This Act comes into force on a day to be

nained by pix)cIamation of the Lieutenant

Governor.

9. The short title of this Act is the Expanded
Nursing Services for Patients Act, 1997.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "•S"*"''

mation.

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'extension des services infirmiers à

l'intention des patients.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Family Law Act to require a court that makes or

varies an order for the support of a child under the Act to do so in

accordance with child support guidelines. The court may order an

amount different from the amount determined under the guidelines

where special provisions have been made for the benefit of a child such

that application of the guidelines would lead to an inequitable result.

The court may also order an amount different from the amount deter-

mined under the guidelines on consent of the parents if the court is

satisfied that reasonable arrangements have been made for the support

of the child to whom the order relates.

The Lieutenant Governor in Council is authorized to make regulations

establishing guidelines for the making of orders for child support.

Le projet de loi modifie la Loi sur le droit de la famille de façon que
le tribunal qui rend ou modifie une ordonnance alimentaire à l'égard

d'un enfant en vertu de la Loi le fasse conformément aux lignes

directrices sur les aliments pour les enfants. Le tribunal peut ordon-
ner un montant différent de celui qui est calculé conformément aux
lignes directrices lorsque des dispositions spéciales sont prises au
profit d'un enfant et que l'application des lignes directrices entraîne-

rait une iniquité. Le tribunal peut également ordonner un montant
différent de celui qui est calculé conformément aux lignes direc-

trices, avec le consentement du père et de la mère, s'il est convaincu
que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments

de l'enfant visé par l'ordonnance.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir, par règle-

ment, des lignes directrices concernant les ordonnances alimentaires

à l'égard des enfants.
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An Act to amend the Family Law Act
to provide for child support guidelines

and to promote uniformity between
orders for the support of children

under the Divorce Act (Canada) and
orders for the support of children

under the Family Law Act

Loi modifiant la Loi sur le droit de la

famille pour prévoir des lignes

directrices sur les aliments pour les

enfants et pour promouvoir
l'harmonisation entre les ordonnances

alimentaires au profit des enfants

rendues en vertu de la Loi sur le

divorce (Canada) et celles rendues en
vertu de la Loi sur le droit de la

famille

Application

of child

support

guidelines

Exception:

special

provisions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Family Law Act is

amended by adding the following definition:

"child support guidelines" means the guide-

lines established by the regulations made
under subsections 69 (2) and (3). ("lignes

directrices sur les aliments pour les en-

fants")

2. Subsection 31 (1) of the Act is amended
by striking out "in accordance with need" in

the second line.

3. (1) Clauses 33 (7) (b) and (c) of the Act

are repealed and the following substituted:

(b) apportion the obligation according to

the child support guidelines.

(2) Subsection 33 (9) of the Act is amended
by adding "for a spouse or parent" after

"support" in the second line.

(3) Clause 33 (9) (k) of the Act is repealed.

(4) Section 33 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(11) A court making an order for the

support of a child shall do so in accordance

with the child support guidelines.

(12) Despite subsection (11), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines if the

court is satisfied.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur le droit de la

famille est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :

«lignes directrices sur les aliments pour les

enfants» Les lignes directrices qui sont éta-

blies par les règlements pris en application

des paragraphes 69 (2) et (3). («child sup-

port guidelines»)

2. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et des besoins» à la

dernière ligne.

3. (1) Les alinéas 33 (7) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) répartir l'obligation selon les lignes

directrices sur les aliments pour les

enfants.

(2) Le paragraphe 33 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion de «à fournir à un conjoint

ou au père ou à la mère» après «besoins» à la

troisième ligne.

(3) L'alinéa 33 (9) k) de la Loi est abrogé.

(4) L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11) Le tribunal qui rend une ordonnance

alimentaire à l'égard d'un enfant la rend con-

formément aux lignes directrices sur les ali-

ments pour les enfants.

Application

des lignes

directrices

sur les

aliinents

pour les

enfants

(12) Malgré le paragraphe (11), le tribunal Exception.

peut fixer un montant qui est différent de celui
'i'^^°*"'°"s

• .,,,,-, ,. spéciales

qui serait calcule conformément aux lignes

directrices sur les aliments pour les enfants s'il

est convaincu, à la fois :
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Reasons

Exception:

consent

orders

(a) that special provisions in an order or a

written agreement respecting the finan-

cial obligations of the parents, or the

division or transfer of their property,

directly or indirectly benefit a child, or

that special provisions have otherwise

been made for the benefit of a child;

and

(b) that the application of the child support

guidelines would result in an amount of

child support that is inequitable given

those special provisions.

(13) Where the court awards, under subsec-

tion (12), an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines, the

court shall record its reasons for doing so.

(14) Despite subsection (11), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines on the

consent of both parents if the court is satisfied

that,

(a) reasonable arrangements have been

made for the support of the child to

whom the order relates; and

(b) where support for the child is payable

out of public money, the arrangements

do not provide for an amount less than

the amount that would be determined in

accordance with the child support

guidelines.

Rea.sonabie (15) For the purposes of clause (14) (a), in
arrangements

determining whether reasonable arrangements

have been made for the support of a child,

(a) the court shall have regard to the child

support guidelines; and

(b) the court shall not consider the arrange-

ments to be unreasonable solely

because the amount of support agreed

to is not the same as the amount that

would otherwise have been determined

in accordance with the child support

guidelines.

4. (1) Section 34 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Same (3.1) An agency referred to in subsection

33 (3) to whom an order for support is

assigned is entitled to the payments due under

the order and has the same right to be notified

of and to participate in proceedings under this

Act to vary, rescind, suspend or enforce the

order as the person who would otherwise be
entitled to the payments.

a) que des dispositions spéciales d'une

ordonnance ou d'un accord écrit relatifs

aux obligations financières du père et

de la mère, ou au partage ou au trans-

fert de leurs biens, accordent directe-

ment ou indirectement un avantage à un

enfant, ou que des dispositions spé-

ciales ont été prises pour lui accorder

autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément
aux lignes directrices sur les aliments

pour les enfants serait inéquitable eu

égard à ces dispositions.

(13) S'il fixe, en vertu du paragraphe (12), Moiih

un montant qui est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes directrices

sur les aliments pour les enfants, le tribunal

enregistre les motifs de sa décision.

(14) Malgré le paragraphe (11), le tribunal Exception:

peut, avec le consentement du père et de la '^"""f
î'^'

,

V ,- . ..fr^ , ment du père
mere, fixer un montant qui est different de et de la mère

celui qui serait calculé conformément aux li-

gnes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont

été conclus pour les aliments de l'en-

fant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables

sur les deniers publics, que ces arrange-

ments ne prévoient pas un montant infé-

rieur à celui qui serait calculé confor-

mément aux lignes directrices sur les

aliments pour les enfants.

(15) Pour l'application de l'alinéa (14) a),

lorsqu'il détermine si des arrangements rai-

sonnables ont été conclus pour les aliments

d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des

lignes directrices sur les aliments pour

les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas ju-

ger que ces arrangements sont déraison-

nables du seul fait que le montant con-

venu est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes direc-

trices sur les aliments pour les enfants.

4. (1) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'organisme visé au paragraphe 33 (3) 'dem

auquel est cédée l'ordonnance alimentaire a

droit aux versements dus aux termes de l'or-

donnance et a le même droit que la personne

qui aurait droit par ailleurs aux versements

d'être avisé des instances introduites en vertu

de la présente loi en vue de modifier, d'an-

nuler, de suspendre ou d'exécuter l'ordon-

nance, et de participer à celles-ci.

Arrange-

ments

raisonnables
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Effect of

filing

Application

for variation

Powers of

court: spouse

and parent

support

f.
Powers of

court: child

support

(2) Subsection 34 (5) of the Act is amended
by adding "other than an order for the

support of a child" before "the court" in the

second line.

5. Subsection 35 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A provision for support or maintenance

contained in a contract or agreement that is

filed in this manner,

(a) may be enforced;

(b) may be varied under section 37; and

(c) except in the case of a provision for the

support of a child, may be increased

under section 38,

as if it were an order of the court where it is

filed.

6. Subsections 37 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) An application to the court for variation

of an order made or confirmed under this Part

may be made by.

(a) a dependant or respondent named in the

order;

(b) a parent of a dependant referred to in

clause (a);

(c) the personal representative of a respon-

dent referred to in clause (a); or

(d) an agency referred to in subsection 33

(3).

(2) In the case of an order for support of a

spouse or parent, if the court is satisfied that

there has been a material change in the de-

pendant's or respondent's circumstances or

that evidence not available on the previous

hearing has become available, the court may,

(a) discharge, vary or suspend a term of the

order, prospectively or retroactively;

(b) relieve the respondent from the pay-

ment of part or all of the arrears or any

interest due on them; and

(c) make any other order under section 34

that the court considers appropriate in

the circumstances referred to in section

33.

(2. 1 ) In the case of an order for support of a

child, if the court is satisfied that there has

been a change in circumstances within the

meaning of the child support guidelines or that

(2) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est mo-
difié par insertion de «autre qu'une ordon-

nance alimentaire à l'égard d'un enfant,»

avant «le tribunal» à la deuxième ligne.

5. Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) La disposition alimentaire qui figure Effet du

dans un contrat ou un accord déposé de cette
'*^'^'

façon peut, comme s'il s'agissait d'une

ordonnance du tribunal oii le contrat ou l'ac-

cord a été déposé :

a) être mise à exécution;

b) être modifiée en vertu de l'article 37;

c) sauf dans le cas d'une disposition ali-

mentaire à l'égard d'un enfant, être

augmentée en vertu de l'article 38.

6. Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une requête en modification d'une Requête en

ordonnance rendue ou confirmée en vertu de
'"'^'f'<^3"°"

la présente partie peut être présentée au tri-

bunal par les personnes ou organismes sui-

vants :

a) la personne à charge ou l'intimé dont le

nom figure dans l'ordonnance;

b) le père ou la mère de la personne à

charge visée à l'alinéa a);

c) le représentant successoral de l'intimé

visé à l'alinéa a);

d) l'organisme visé au paragraphe 33 (3).

de l'ordon-

nance

(2) Dans le cas d'une ordonnance alimen- Pouvoirs du

taire à l'égard d'un conjoint ou du père ou de
^^"n,s ;,

la mère, s'il est convaincu que la situation de fournir au

la personne à charge ou de l'intimé a changé conjoint ou

de façon importante ou que des preuves qui ^"P^reouà

n'étaient pas disponibles lors de l'audience

antérieure le sont devenues, le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une con-

dition de l'ordonnance, par anticipation

ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout

ou en partie, des arriérés ou des intérêts

dus;

c) rendre toute autre ordonnance en vertu

de l'article 34 qu'il juge appropriée

dans les circonstances visées à l'arti-

cle 33.

(2.1) Dans le cas d'une ordonnance alimen- Pouvoirs du

taire à l'égard d'un enfant, s'il est convaincu '7"""''.'
»

, .
"

. , , il- aliments a
que la situation a changé au sens des lignes fournir à un

directrices sur les aliments pour les enfants ou enfant
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Application

of child

support

guidelines

Exception:

special

provisions

Reasons

Exception:

consent

orders

evidence not available on the previous hearing

has become available, the court may,

(a) discharge, vary or suspend a term of the

order, prospectively or retroactively;

(b) relieve the respondent from the pay-

ment of part or all of the arrears or any

interest due on them; and

(c) make any other order for the support of

a child that the court could make on an

application under section 33.

(2.2) A court making an order under sub-

section (2.1) shall do so in accordance with

the child support guidelines.

(2.3) Despite subsection (2.2), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines if the

court is satisfied,

(a) that special provisions in an order or a

written agreement respecting the finan-

cial obligations of the parents, or the

division or transfer of their property,

directly or indirectly benefit a child, or

that special provisions have otherwise

been made for the benefit of a child;

and

(b) that the application of the child support

guidelines would result in an amount of

child support that is inequitable given

those special provisions.

(2.4) Where the court awards, under sub-

section (2.3), an amount that is different from

the amount that would be determined in

accordance with the child support guidelines,

the court shall record its reasons for doing so.

(2.5) Despite subsection (2.2), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines on the

consent of both parents if the court is satisfied

that,

(a) reasonable arrangements have been

made for the support of the child to

whom the order relates; and

(b) where support for the child is payable

out of public money, the arrangements

do not provide for an amount less than

the amount that would be determined in

accordance with the child support

guidelines.

que des preuves qui n'étaient pas disponibles

lors de l'audience antérieure le sont devenues,

le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une con-

dition de l'ordonnance, par anticipation

ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout

ou en partie, des arriérés ou des intérêts

dus;

c) rendre toute autre ordonnance alimen-

taire à l'égard d'un enfant qu'il pourrait

rendre à la suite d'une requête présen-

tée en vertu de l'article 33.

(2.2) Le tribunal qui rend une ordonnance Application

en vertu du paragraphe (2.1) la rend confor-
^es 'ignés di-

r. °
f. . , ,

.

rectnces sur

mement aux lignes directrices sur les aliments les aliments

pour les enfants. pour les

enfants

Exception :

dispositions

spéciales

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le tri-

bunal peut fixer un montant qui est différent

de celui qui serait calculé conformément aux

lignes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'une

ordonnance ou d'un accord écrit relatifs

aux obligations financières du père et

de la mère, ou au partage ou au trans-

fert de leurs biens, accordent directe-

ment ou indirectement un avantage à un

enfant, ou que des dispositions spé-

ciales ont été prises pour lui accorder

autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément

aux lignes directrices sur les aliments

pour les enfants serait inéquitable eu

égard à ces dispositions.

(2.4) S'il fixe, en vertu du paragraphe (2.3), Motifs

un montant qui est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes directrices

sur les aliments pour les enfants, le tribunal

enregistre les motifs de sa décision.

(2.5) Malgré le paragraphe (2.2), le tri- Exception:

bunal peut, avec le consentement du père et de
^"pf^u^re

la mère, fixer un montant qui est différent de et de la mère

celui qui serait calculé conformément aux li-

gnes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont

été conclus pour les aliments de l'en-

fant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables

sur les deniers publics, que ces arrange-

ments lie prévoient pas un montant infé-

rieur à celui qui serait calculé confor-

mément aux lignes directrices sur les

aliments pour les enfants.
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Reasonable (2.6) For the purposcs of clausc (2.5) (a), in
arrangements

determining whether reasonable arrangements

have been made for the support of a child,

(a) the court shall have regard to the child

support guidelines; and

(b) the court shall not consider the arrange-

ments to be unreasonable solely

because the amount of support agreed

to is not the same as the amount that

would otherwise have been determined

in accordance with the child support

guidelines.

7. Section 38 of the Act is amended by

re-numbering subsections (1) and (2) as sub-

sections (2) and (3) respectively and by adding

the following subsection:

(1) This section does not apply to an order

for the support of a child.

8. The Act is amended by adding the

following section:

38.1 (1) Where a court is considering an

application for the support of a child and an

application for the support of a spouse, the

court shall give priority to the support of the

child in determining the applications.

(2) Where as a result of giving priority to

the support of a child, the court is unable to

make an order for the support of a spouse or

the court makes an order for the support of a

spouse in an amount less than it otherwise

would have, the court shall record its reasons

for doing so.

(3) Where as a result of giving priority to

the support of a child, an order for the support

of a spouse is not made or the amount of the

order for the support of a spouse is less than it

otherwise would have been, any material

reduction or termination of the support for the

child constitutes a material change of circum-

stances for the purposes of an application for

the support of the spouse or for variation of an

order for the support of the spouse.

Non-
application

to orders for

child support

Priority to

child support

Reasons

Conse-

quences of

reduction or

termination

of child

support

N^n- (4) Subsection 50 (1) does not apply to an

ofUmitôUon
^'^^'o" o"" application for the support of a

spouse in the circumstances set out in subsec-

tion (3).

9. Section 39 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) Where an application is made under

section 37 to vary an order that provides a

single amount of money for the combined sup-

port of one or more children and a spouse, the

court shall rescind the order and treat the

Combined
support

orders

(2.6) Pour l'application de l'alinéa (2.5) a), Arrange-

lorsqu'il détermine si des arrangements rai-
^"o'^nabies

sonnables ont été conclus pour les aliments

d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des

lignes directrices sur les aliments pour

les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas ju-

ger que ces arrangements sont déraison-

nables du seul fait que le montant con-

venu est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes direc-

trices sur les aliments pour les enfants.

7. L'article 38 de la Loi est modifié par

substitution des numéros (2) et (3) aux numé-
ros de paragraphe (1) et (2) et par adjonction

du paragraphe suivant :

(1) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

une ordonnance alimentaire à l'égard d'un en-
'"'"^"''

tant. alimentaires

à l'égard

8. La Loi est modifiée par adjonction de d'un enfant

l'article suivant :

38.1 (1) Dans le cas où une requête visant Priorité aux

aliments

pour les
les aliments d'un enfant et une requête visant

les aliments d'un conjoint lui sont présentées, enfant"

le tribunal donne la priorité aux aliments de

l'enfant.

(2) Si, en raison du fait qu'il a donné la Motifs

priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut

rendre une ordonnance alimentaire à l'égard

d'un conjoint ou fixe un montant moindre

pour les aliments de celui-ci, le tribunal enre-

gistre les motifs de sa décision.

(3) Dans le cadre d'une requête visant les

aliments d'un conjoint ou d'une requête en

modification d'une ordonnance alimentaire à

l'égard d'un conjoint, toute réduction ou sup-

pression importante des aliments d'un enfant

constitue un changement important dans la si-

tuation des ex-conjoints si, en raison du fait

qu'il a donné la priorité aux aliments de l'en-

fant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance

alimentaire à l'égard d'un conjoint ou fixe un

montant moindre pour les aliments de celui-ci.

(4) Le paragraphe 50 (1) ne s'applique pas

à l'action ou à la requête visant les aliments

d'un conjoint dans la situation visée au para-

graphe (3).

9. L'article 39 de la Loi est modiHé par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Dans le cas où est présentée en vertu de

l'article 37 une requête en modification d'une

ordonnance qui prévoit un seul montant pour

les aliments d'un ou de plusieurs enfants et

d'un conjoint, le tribunal annule l'ordonnance

Réduction ou

suppression

des aliments

de l'enfant

Prescription

non

applicable

Ordonnances

alimentaires

conjointes
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Existing

proceedings

Contracts

subject to

child support

guidelines

Child

support

guidelines

Same

application as an application for an order for

the support of a child and an application for an

order for the support of a spouse.

(3) Where an application for the support of

a child, including an application under section

37 to vary an order for the support of a child,

is made before the day the Uniform Federal

and Provincial Child Support Guidelines Act,

1997 comes into force and the court has not

considered any evidence in the application,

other than in respect of an interim order,

t)efore that day, the proceeding shall be

deemed to be an application under the Family
Law Act as amended by the Uniform Federal

and Provincial Child Support Guidelines Act,

1997, subject to such directions as the court

considers appropriate.

10. (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "support" in the

second line.

(2) Section 56 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) In the determination of a matter

respecting the support of a child, the court

may disregard any provision of a domestic
contract or paternity agreement pertaining to

the matter where the provision is unreasonable

having regard to the child support guidelines,

as well as to any other provision relating to

support of the child in the contract or agree-

ment.

11. Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A court shall not incorporate an

agreement for the support of a child in an

order under subsection (1) unless the court is

satisfied that the agreement is reasonable hav-

ing regard to the child support guidelines, as

well as to any other provision relating to

support of the child in the agreement.

12. Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing,

(a) guidelines respecting the making of

orders for child support under this Act;

and

et traite la requête comme si elle visait une
ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant

et une ordonnance alimentaire à l'égard d'un
conjoint.

(3) Dans le cas où une requête visant les instances en

aliments d'un enfant, y compris une requête
'^""'^

en modification d'une ordonnance alimentaire

à l'égard d'un enfant présentée en vertu de
l'article 37, est présentée avant le jour de
l'entrée en vigueur de la Loi de 1997 sur
l'harmonisation des lignes directrices fédé-
rales et provinciales sur les aliments pour les

enfants et que le tribunal n'a examiné aucun
élément de preuve dans le cadre de la requête,

autre qu'à l'égard d'une ordonnance provi-

soire, avant ce jour-là, l'instance est réputée

une requête présentée en vertu de la Loi sur le

droit de la famille, telle qu'elle est modifiée
par la Loi de 1997 sur l'harmonisation des
lignes directrices fédérales et provinciales sur

les aliments pour les enfants, sous réserve des

directives que le tribunal juge appropriées.

10. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «à l'éducation

d'un enfant» à «aux aliments dus à un enfant,

à son éducation» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) L'article 56 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le tribunal peut, lorsqu'il règle une Primauté des

question relative aux aliments d'un enfant, ''g"^f.
, ,...,, directrices

passer outre à une disposition d un contrat sur les

familial ou d'un accord de paternité qui a trait aliments

à cette question si la disposition est déraison- P°"r'es
enfanta

nable compte tenu des lignes directrices sur

les aliments pour les enfants ainsi que de toute

autre disposition du contrat ou de l'accord se

rapportant aux aliments de l'enfant.

11. L'article 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

I

(1.1) Le tribunal ne peut intégrer dans une
ordonnance, aux termes du paragraphe (1), un
accord relatif aux aliments à fournir à un en-

fant, sauf s'il est convaincu que l'accord est

raisonnable compte tenu des lignes directrices

sur les aliments pour les enfants ainsi que de

toute autre disposition de l'accord se rappor-

tant aux aliments de l'enfant.

12. L'article 69 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Lignes

directrices

sur les

aliments

pour les

enfants

(2) Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement, établir :

conseil 'dem

a) des lignes directrices concernant les or-

donnances alimentaires à l'égard d'un

enfant rendues en vertu de la présente

loi;
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Same

Commence-
ment

Short title

(b) guidelines that may be designated under

subsection 2 (5) of the Divorce Act

(Canada).

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), guidelines may be established

under subsection (2),

(a) respecting the way in which the amount

of an order for child support is to be

determined;

(b) respecting the circumstances in which

discretion may be exercised in the mak-
ing of an order for child support;

(c) respecting the circumstances that give

rise to the making of a variation order

in respect of an order for the support of

a child;

(d) respecting the determination of income

for the purposes of the application of

the guidelines;

(e) authorizing a court to impute income

for the purposes of the application of

the guidelines;

(f) respecting the production of income

information and providing for sanctions

when that information is not provided.

13. This Act conies into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

14. The short title of this Act is the Uniform

Federal and Provincial Child Support Guide-

lines Act, 1997.

b) des lignes directrices qui peuvent être

désignées en vertu du paragraphe 2 (5)

de la Loi sur le divorce (Canada).

(3) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (2), des lignes directrices peuvent

être établies en vertu du paragraphe (2)

pour :

a) traiter du mode de calcul du montant

des ordonnances alimentaires à l'égard

des enfants;

b) traiter des cas où le tribunal peut exer-

cer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il

rend des ordonnances alimentaires à

l'égard des enfants;

c) traiter des changements de situation en

raison desquels peuvent être rendues

des ordonnances modifiant des ordon-

nances alimentaires à l'égard des en-

fants;

d) traiter du calcul du revenu pour l'appli-

cation des lignes directrices;

e) autoriser le tribunal à attribuer un reve-

nu pour l'application des lignes direc-

trices;

traiter de la communication de rensei-

gnements sur le revenu et prévoir des

sanctions pour non-communication de

ces renseignements.

13. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^P'*"''

mation.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'harmonisation des lignes direc-

trices fédérales et provinciales sur les aliments

pour les enfants.
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Bill 128 1997 Projet de loi 128 1997

An Act to amend the Family Law Act
to provide for child support guidelines

and to promote uniformity between
orders for the support of children

under the Divorce Act (Canada) and
orders for the support of children

under the Family Law Act

Loi modifîant la Loi sur le droit de la

famille pour prévoir des lignes

directrices sur les aliments pour les

enfants et pour promouvoir
l'harmonisation entre les ordonnances

alimentaires au profit des enfants

rendues en vertu de la Loi sur le

divorce (Canada) et celles rendues

en vertu de la Loi sur le droit

de la famille

Application

of child

support

guidelines

Exception:

special

provisions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Family Law Act is

amended by adding the following definition:

"child support guidelines" means the guide-

lines established by the regulations made
under subsections 69 (2) and (3). ("lignes

directrices sur les aliments pour les en-

fants")

2. Subsection 31 (1) of the Act is amended
by striking out "in accordance with need" in

the second line.

3. (1) Clauses 33 (7) (b) and (c) of the Act
are repealed and the following substituted:

(b) apportion the obligation according to

the child support guidelines.

(2) Subsection 33 (9) of the Act is amended
by adding "for a spouse or parent" after

"support" in the second line.

(3) Clause 33 (9) (k) of the Act is repealed.

(4) Section 33 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(11) A court making an order for the

support of a child shall do so in accordance

with the child support guidelines.

(12) Despite subsection (11), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines if the

court is satisfied,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Lai sur le droit de la

famille est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :

«lignes directrices sur les aliments pour les

enfants» Les lignes directrices qui sont éta-

blies par les règlements pris en application

des paragraphes 69 (2) et (3). («child sup-

port guidelines»)

2. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et des besoins» à la

dernière ligne.

3. (1) Les alinéas 33 (7) b) et c) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) répartir l'obligation selon les lignes

directrices sur les aliments pour les

enfants.

(2) Le paragraphe 33 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion de «à fournir à un conjoint

ou au père ou à la mère» après «besoins» à la

troisième ligne.

(3) L'alinéa 33 (9) k) de la Loi est abrogé.

(4) L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11) Le tribunal qui rend une ordonnance

alimentaire à l'égard d'un enfant la rend con-

formément aux lignes directrices sur les ali-

ments pour les enfants.

(12) Malgré le paragraphe (11), le tribunal

peut fixer un montant qui est différent de celui

qui serait calculé conformément aux lignes

directrices sur les aliments pour les enfants s'il

est convaincu, à la fois :

Application

des lignes

directrices

sur les

aliments

pour les

enfants

Exception :

dispositions

spéciales
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Reasons

Exception:

consent

orders

(a) that special provisions in an order or a

written agreement respecting the finan-

cial obligations of the parents, or the

division or transfer of their property,

directly or indirectly benefit a child, or

that special provisions have otherwise

been made for the benefit of a child;

and

(b) that the application of the child support

guidelines would result in an amount of

child support that is inequitable given

those special provisions.

(13) Where the court awards, under subsec-

tion (12), an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines, the

court shall record its reasons for doing so.

(14) Despite subsection (11), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines on the

consent of both parents if the court is satisfied

that,

(a) reasonable arrangements have been

made for the support of the child to

whom the order relates; and

(b) where support for the child is payable

out of public money, the arrangements

do not provide for an amount less than

the amount that would be determined in

accordance with the child support

guidelines.

Reasonable (15) For the purposes of clause (14) (a), in
arrangements

determining whether reasonable arrangements

have been made for the support of a child,

(a) the court shall have regard to the child

support guidelines; and

(b) the court shall not consider the arrange-

ments to be unreasonable solely

because the amount of support agreed

to is not the same as the amount that

would otherwise have been determined

in accordance with the child support

guidelines.

4. (1) Section 34 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Same (3.1) An agency referred to in subsection

33 (3) to whom an order for support is

assigned is entitled to the payments due under

the order and has the same right to be notified

of and to participate in proceedings under this

Act to vary, rescind, suspend or enforce the

order as the person who would otherwise be

entided to the payments.

a) que des dispositions spéciales d'une

ordonnance ou d'un accord écrit relatifs

aux obligations financières du père et

de la mère, ou au partage ou au trans-

fert de leurs biens, accordent directe-

ment ou indirectement un avantage à un
enfant, ou que des dispositions spé-

ciales ont été prises pour lui accorder

autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément
aux lignes directrices sur les aliments

pour les enfants serait inéquitable eu

égard à ces dispositions.

(13) S'il fixe, en vertu du paragraphe (12), Motifs

un montant qui est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes directrices

sur les aliments pour les enfants, le tribunal

enregistre les motifs de sa décision.

(14) Malgré le paragraphe (11), le tribunal ExcepUon:

peut, avec le consentement du père et de la
'^°"''^"'^"

V ^ . ,.rr^ ment du père
mere, fixer un montant qui est different de et de la mère

celui qui serait calculé conformément aux li-

gnes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont

été conclus pour les aliments de l'en-

fant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables

sur les deniers publics, que ces arrange-

ments ne prévoient pas un montant infé-

rieur à celui qui serait calculé confor-

mément aux lignes directrices sur les

aliments pour les enfants.

(15) Pour l'application de l'alinéa (14) a), Arrange-

lorsqu'il détermine si des arrangements rai-
™o'^nabigs

sonnables ont été conclus pour les aliments

d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des

lignes directrices sur les aliments pour

les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas ju-

ger que ces arrangements sont déraison-

nables du seul fait que le montant con-

venu est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes direc-

trices sur les aliments pour les enfants.

4. (1) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'organisme visé au paragraphe 33 (3) 'dem

auquel est cédée l'ordonnance alimentaire a

droit aux versements dus aux termes de l'or-

donnance et a le même droit que la personne

qui aurait droit par ailleurs aux versements

d'être avisé des instances introduites en vertu

de la présente loi en vue de modifier, d'an-

nuler, de suspendre ou d'exécuter l'ordon-

nance, et de participer à celles-ci.
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Effect of

filing

Application

for variation

Powers of

court: spouse

and parent

support

p̂™Powers of

court: child

support

(2) Subsection 34 (5) of the Act is amended
by adding "other than an order for the

support of a child" before "the court" in the

second line.

5. Subsection 35 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A provision for support or maintenance

contained in a contract or agreement that is

filed in this manner,

(a) may be enforced;

(b) may be varied under section 37; and

(c) except in the case of a provision for the

support of a child, may be increased

under section 38,

as if it were an order of the court where it is

filed.

6. Subsections 37 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) An application to the court for variation

of an order made or confirmed under this Part

may be made by.

(a) a dependant or respondent named in the

order;

(b) a parent of a dependant referred to in

clause (a);

(c) the personal representative of a respon-

dent referred to in clause (a); or

(d) an agency referred to in subsection 33

(3).

(2) In the case of an order for support of a

spouse or parent, if the court is satisfied that

there has been a material change in the de-

pendant's or respondent's circumstances or

that evidence not available on the previous

hearing has become available, the court may,

(a) discharge, vary or suspend a term of the

order, prospectively or retroactively;

(b) relieve the respondent from the pay-

ment of part or all of the arrears or any

interest due on them; and

(c) make any other order under section 34

that the court considers appropriate in

the circumstances referred to in section

33.

(2.1) In the case of an order for support of a

child, if the court is satisfied that there has

been a change in circumstances within the

meaning of the child support guidelines or that

Effet du
dépôt

(2) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est mo-
difié par insertion de «autre qu'une ordon-

nance alimentaire à l'égard d'un enfant,»

avant «le tribunal» à la deuxième ligne.

5. Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) La disposition alimentaire qui figure

dans un contrat ou un accord déposé de cette

façon peut, comme s'il s'agissait d'une

ordonnance du tribunal où le contrat ou l'ac-

cord a été déposé :

a) être mise à exécution;

b) être modifiée en vertu de l'article 37;

c) sauf dans le cas d'une disposition ali-

mentaire à l'égard d'un enfant, être

augmentée en vertu de l'article 38.

6. Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une requête en modification d'une Requête en

modirication

de l'ordon-

nance

ordonnance rendue ou confirmée en vertu de

la présente partie peut être présentée au tri-

bunal par les personnes ou organismes sui-

vants :

a) la personne à charge ou l'intimé dont le

nom figure dans l'ordonnance;

b) le père ou la mère de la personne à

charge visée à l'alinéa a);

c) le représentant successoral de l'intimé

visé à l'alinéa a);

d) l'organisme visé au paragraphe 33 (3).

(2) Dans le cas d'une ordonnance alimen- Pouvoirs du

taire à l'égard d'un conjoint ou du père ou de ^^"^ ^

la mère, s'il est convaincu que la situation de fournir au

la personne à charge ou de l'intimé a changé conjoint ou

de façon importante ou que des preuves qui
^u père ou à

n'étaient pas disponibles lors de l'audience

antérieure le sont devenues, le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une con-

dition de l'ordonnance, par anticipation

ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout

ou en partie, des arriérés ou des intérêts

dus;

c) rendre toute autre ordonnance en vertu

de l'article 34 qu'il juge appropriée

dans les circonstances visées à l'arti-

cle 33.

(2.1) Dans le cas d'une ordonnance alimen- Pouvoirsdu

taire à l'égard d'un enfant, s'il est convaincu '^''""*'

que la situation a changé au sens des lignes fournir à un

directrices sur les aliments pour les enfants ou enfant
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Application

of child

support

guidelines

Exception:

special

provisions

Reasons

Exception:

consent

orders

evidence not available on the previous hearing

has become available, the court may,

(a) discharge, vary or suspend a term of the

order, prospectively or retroactively;

(b) relieve the respondent from the pay-

ment of part or all of the arrears or any

interest due on them; and

(c) make any other order for the support of

a child that the court could make on an

application under section 33.

(2.2) A court making an order under sub-

section (2.1) shall do so in accordance with

the child support guidelines.

(2.3) Despite subsection (2.2), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines if the

court is satisfied,

(a) that special provisions in an order or a

written agreement respecting the finan-

cial obligations of the parents, or the

division or transfer of their property,

direcdy or indirectly benefit a child, or

that special provisions have otherwise

been made for the benefit of a child;

and

(b) that the application of the child support

guidelines would result in an amount of

child support that is inequitable given

those special provisions.

(2.4) Where the court awards, under sub-

section (2.3), an amount that is different fi-om

the amount that would be determined in

accordance with the child support guidelines,

the court shall record its reasons for doing so.

(2.5) Despite subsection (2.2), a court may
award an amount that is different from the

amount that would be determined in accord-

ance with the child support guidelines on the

consent of both parents if the court is satisfied

that,

(a) reasonable arrangements have been

made for the support of the child to

whom the order relates; and

(b) where support for the child is payable

out of public money, the arrangements

do not provide for an amount less than

the amount that would be determined in

accordance with the child support

guidelines.

que des preuves qui n'étaient pas disponibles

lors de l'audience antérieure le sont devenues,

le tribunal peut :

a) annuler, modifier ou suspendre une con-

dition de l'ordonnance, par anticipation

ou rétroactivement;

b) libérer l'intimé du versement, en tout

ou en partie, des arriérés ou des intérêts

dus;

c) rendre toute autre ordonnance alimen-

taire à l'égard d'un enfant qu'il pourrait

rendre à la suite d'une requête présen-

tée en vertu de l'article 33.

(2.2) Le tribunal qui rend une ordonnance Application

en vertu du paragraphe (2.1) la rend confor-
des 'ignés di-

f. ^ î. ^. '
, ,. rectncessur

mement aux lignes directnces sur les aliments les aliments

pour les enfants. pour les

enfants

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le tri- ExcepUon:

bunal peut fixer un montant qui est différent
'''spos'uons

SDcCluCS
de celui qui serait calculé conformément aux

lignes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des dispositions spéciales d'une

ordonnance ou d'un accord écrit relatifs

aux obligations financières du père et

de la mère, ou au partage ou au trans-

fert de leurs biens, accordent directe-

ment ou indirectement un avantage à un

enfant, ou que des dispositions spé-

ciales ont été prises pour lui accorder

autrement un avantage;

b) que le montant calculé conformément

aux lignes directrices sur les aliments

pour les enfants serait inéquitable eu

égard à ces dispositions.

(2.4) S'il fixe, en vertu du paragraphe (2.3),

un montant qui est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes directrices

sur les aliments pour les enfants, le tribunal

enregistre les motifs de sa décision.

(2.5) Malgré le paragraphe (2.2), le tri-

bunal peut, avec le consentement du père et de

la mère, fixer un montant qui est différent de

celui qui serait calculé conformément aux li-

gnes directrices sur les aliments pour les en-

fants s'il est convaincu, à la fois :

a) que des arrangements raisonnables ont

été conclus pour les aliments de l'en-

fant visé par l'ordonnance;

b) si les aliments de l'enfant sont payables

sur les deniers publics, que ces arrange-

ments ne prévoient pas un montant infé-

rieur à celui qui serait calculé confor-

mément aux lignes directrices sur les

aliments pour les enfants.

Motifs

Exception :

consente-

ment du père

et de la mère
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Reasonable (2.6) For the puiposes of clause (2.5) (a), in
arrangements

determining whether reasonable arrangements

have been made for the support of a child,

(a) the court shall have regard to the child

support guidelines; and

(b) the court shall not consider the arrange-

ments to be unreasonable solely

because the amount of support agreed

to is not the same as the amount that

would otherwise have been determined

in accordance with the child support

guidelines.

7. Section 38 of the Act is amended by

re-numbering subsections (1) and (2) as sub-

sections (2) and (3) respectively and by adding

the following subsection:

(1) This section does not apply to an order

for the support of a child.

8. The Act is amended by adding the

following section:

38.1 (1) Where a court is considering an

application for the support of a child and an

application for the support of a spouse, the

court shall give priority to the support of the

child in determining the applications.

(2) Where as a result of giving priority to

the support of a child, the court is unable to

make an order for the support of a spouse or

the court makes an order for the support of a

spouse in an amount less than it otherwise

would have, the court shall record its reasons

for doing so.

(3) Where as a result of giving priority to

the support of a child, an order for the support

of a spouse is not made or the amount of the

order for the support of a spouse is less than it

otherwise would have been, any material

reduction or termination of the support for the

child constitutes a material change of circum-

stances for the purposes of an application for

the support of the spouse or for variation of an

order for the support of the spouse.

Non-

application

to orders for

child support

Priority to

child support

Reasons

Conse-

quences of

reduction or

termination

of child

support

Non- (4) Subsection 50 (1) does not apply to an

oHimi^ta^on
^^tion or application for the support of a

spouse in the circumstances set out in subsec-

tion (3).

9. Section 39 of the Act is amended by

adding the following subsections:

Combined
support

orders

(2) Where an application is made under

section 37 to vary an order that provides a

single amount of money for the combined sup-

port of one or more children and a spouse, the

court shall rescind the order and treat the

(2.6) Pour l'application de l'alinéa (2.5) a), Arrange-

lorsqu'il détermine si des arrangements rai-
[^fso'^nabies

sonnables ont été conclus pour les aliments

d'un enfant :

a) d'une part, le tribunal tient compte des

lignes directrices sur les aliments pour

les enfants;

b) d'autre part, le tribunal ne doit pas ju-

ger que ces arrangements sont déraison-

nables du seul fait que le montant con-

venu est différent de celui qui serait

calculé conformément aux lignes direc-

trices sur les aliments pour les enfants.

7. L'article 38 de la Loi est modifié par

substitution des numéros (2) et (3) aux numé-
ros de paragraphe (1) et (2) et par adjonction

du paragraphe suivant :

(1) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

une ordonnance alimentaire à l'égard d'un en-
^"donn^ces

tant. alimentaires

à l'égard

8. La Loi est modiHée par adjonction de d'un enfant

l'article suivant :

38.1 (1) Dans le cas où une requête visant Priorité aux

les aliments d'un enfant et une requête visant
^'™""'

, ,. ,, .... ^
, , pour les

les aliments d un conjomt lui sont presentees, enfants

le tribunal donne la priorité aux aliments de

l'enfant.

(2) Si, en raison du fait qu'il a donné la ^oùh

priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut

rendre une ordonnance alimentaire à l'égard

d'un conjoint ou fixe un montant moindre

pour les aliments de celui-ci, le tribunal enre-

gistre les motifs de sa décision.

(3) Dans le cadre d'une requête visant les

aliments d'un conjoint ou d'une requête en

modification d'une ordonnance alimentaire à

l'égard d'un conjoint, toute réduction ou sup-

pression importante des aliments d'un enfant

constitue un changement important dans la si-

tuation des ex-conjoints si, en raison du fait

qu'il a donné la priorité aux aliments de l'en-

fant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance

alimentaire à l'égard d'un conjoint ou fixe un

montant moindre pour les aliments de celui-ci.

(4) Le paragraphe 50 (1) ne s'applique pas

à l'action ou à la requête visant les aliments

d'un conjoint dans la situation visée au para-

graphe (3).

9. L'article 39 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Dans le cas où est présentée en vertu de

l'article 37 une requête en modification d'une

ordonnance qui prévoit un seul montant pour

les aliments d'un ou de plusieurs enfants et

d'un conjoint, le tribunal annule l'ordonnance

Réduction ou

suppression

des aliments

de l'enfant

Prescription

non
applicable

Ordonnances

alimentaires

conjointes
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Existing

proceedings

Contracts

subject to

child support

guidelines

Child

support

guidelines

Same

application as an application for an order for

the support of a child and an application for an

order for the support of a spouse.

(3) Where an application for the support of

a child, including an application under section

37 to vary an order for the support of a child,

is made before the day the Uniform Federal

and Provincial Child Support Guidelines Act,

1997 comes into force and the court has not

considered any evidence in the application,

other than in respect of an interim order,

before that day, the proceeding shall be

deemed to be an application under the Family

Law Act as amended by the Uniform Federal

and Provincial Child Support Guidelines Act,

1997, subject to such directions as the court

considers appropriate.

10. (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "support" in the

second line.

(2) Section 56 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) In the determination of a matter

respecting the support of a child, the court

may disregard any provision of a domestic

contract or paternity agreement pertaining to

the matter where the provision is unreasonable

having regard to the child support guidelines,

as well as to any other provision relating to

support of the child in the contract or agree-

ment.

11. Section 59 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) A court shall not incorporate an

agreement for the support of a child in an

order under subsection (1) unless the court is

satisfied that the agreement is reasonable hav-

ing regard to the child support guidelines, as

well as to any other provision relating to

support of the child in the agreement.

12. Section 69 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing,

(a) guidelines respecting the making of

orders for child support under this Act;

and

et traite la requête comme si elle visait une
ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant

et une ordonnance alimentaire à l'égard d'un

conjoint.

(3) Dans le cas où une requête visant les instances en

aliments d'un enfant, y compris une requête
"^""^

en modification d'une ordonnance alimentaire

à l'égard d'un enfant présentée en vertu de
l'article 37, est présentée avant le jour de

l'entrée en vigueur de la Loi de 1997 sur

l'harmonisation des lignes directrices fédé-
rales et provinciales sur les aliments pour les

enfants et que le tribunal n'a examiné aucun
élément de preuve dans le cadre de la requête,

autre qu'à l'égard d'une ordonnance provi-

soire, avant ce jour-là, l'instance est réputée

une requête présentée en vertu de la Loi sur le

droit de la famille, telle qu'elle est modifiée

par la Loi de 1997 sur l'harmonisation des

lignes directrices fédérales et provinciales sur

les aliments pour les enfants, sous réserve des

directives que le tribunal juge appropriées.

10. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «à l'éducation

d'un enfant» à «aux aliments dus à un enfant,

à son éducation» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) L'article 56 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le tribunal peut, lorsqu'il règle une

question relative aux aliments d'un enfant,

passer outre à une disposition d'un contrat

familial ou d'un accord de paternité qui a trait

à cette question si la disposition est déraison-

nable compte tenu des lignes directrices sur

les aliments pour les enfants ainsi que de toute

autre disposition du contrat ou de l'accord se

rapportant aux aliments de l'enfant.

11. L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le tribunal ne peut intégrer dans une

ordonnance, aux termes du paragraphe (1), un

accord relatif aux aliments à fournir à un en-

fant, sauf s'il est convaincu que l'accord est

raisonnable compte tenu des lignes directrices

sur les aliments pour les enfants ainsi que de

toute autre disposition de l'accord se rappor-

tant aux aliments de l'enfant.

12. L'article 69 de la Loi est modiOé par

adjonction des paragraphes suivants :

Primauté des

lignes

directrices

sur les

aliments

pour les

enfants

Lignes

directrices

sur les

aliments

pour les

enfants

(2) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement, établir :

en conseil 'dem

a) des lignes directrices concernant les or-

donnances alimentaires à l'égard d'un

enfant rendues en vertu de la présente

loi;



Sec/art. 12 LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS Projet 128

Same

Commence-
ment

Short title

(b) guidelines that may be designated under

subsection 2 (5) of the Divorce Act

(Canada).

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), guidelines may be established

under subsection (2),

(a) respecting the way in which the amount
of an order for child support is to be

determined;

(b) respecting the circumstances in which

discretion may be exercised in the mak-
ing of an order for child support;

(c) respecting the circumstances that give

rise to the making of a variation order

in respect of an order for the support of

a child;

(d) respecting the determination of income
for the purposes of the application of

the guidelines;

(e) authorizing a court to impute income
for the purposes of the application of

the guidelines;

(f) respecting the production of income
information and providing for sanctions

when that information is not provided.

13. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

14. The short title of this Act is the Uniform
Federal and Provincial Child Support Guide-

lines Act, 1997.

b) des lignes directrices qui peuvent être

désignées en vertu du paragraphe 2 (5)

de la Loi sur le divorce (Canada).

(3) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (2), des lignes directrices peuvent

être établies en vertu du paragraphe (2)

pour :

a) traiter du mode de calcul du montant

des ordonnances alimentaires à l'égard

des enfants;

b) traiter des cas où le tribunal peut exer-

cer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il

rend des ordonnances alimentaires à

l'égard des enfants;

c) traiter des changements de situation en

raison desquels peuvent être rendues

des ordonnances modifiant des ordon-

nances alimentaires à l'égard des en-

fants;

d) traiter du calcul du revenu pour l'appli-

cation des lignes directrices;

e) autoriser le tribunal à attribuer un reve-

nu pour l'application des lignes direc-

trices;

traiter de la communication de rensei-

gnements sur le revenu et prévoir des

sanctions pour non-communication de

ces renseignements.

13. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- '^g"*'"'

mation.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'harmonisation des lignes direc-

trices fédérales et provinciales sur les aliments

pour les enfants.

^
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill implements several measures contained in the 1997

Budget.

PART I INCOME TAX ACT
Under the Income Tax Act, the rate of personal income tax is reduced

from 49 per cent to 48 per cent of basic federal tax for 1 997 and to 45

per cent of basic federal tax for 1998 and subsequent years. The
Government intends to provide, by regulation, that tax at the rate of 47

per cent is to be withheld at source from July 1 , 1997 to the end of the

year to reflect the reduction in the tax rate for the whole of 1997.

The Fair Share Health Care Levy is adjusted to reflect the change in

income tax rates.

Technical amendments are made to update statutory references to fed-

eral legislation, to adopt amendments made to federal income tax col-

lection remedies and to make administrative changes. The Minister of

Finance is authorized to delegate to the Minister of National Revenue
the discretion to remit taxes in specified circumstances.

PARTH LAND TRANSFER TAX ACT

The Land Transfer Tax Act now provides that non-residents of Canada

pay a higher rate of land transfer tax than residents pay on the purchase

of farm, agricultural or recreational land, woodlands and orchards. An
amendment eliminates the higher tax rate for non-residents.

The current Act permits the refund of land transfer taxes payable on the

purchase on or before before March 31, 1997 of a newly-constructed

home by a first-time home buyer. An amendment extends this deadline

to March 31, 1998.

PART III LIQUOR LICENCE ACT
Maximum fines under the Liquor Licence Act are doubled for selling or

supplying liquor to a person who is less than 19 years old and for

permitting such a person to have or consume liquor on licensed prem-

ises. The current maximum fine under the Act is $100,000 for an

individual and $250,000 for a corporation.

PART IV TOBACCO CONTROL ACT, 1994

Maximum fines under the Tobacco Control Act, 1994 are doubled for

selling or supplying tobacco to a person who is less than 19 years old.

The current maximum fines for those offences range from $2,000 (pay-

able by an individual for a first offence) to $75,000 (payable by a

corporation for a third or subsequent offence).

PART V LOAN AND TRUST CORPORATIONS ACT

The Loan and Trust Corporations Act now requires that loan and trust

corporations cease carrying on business in Ontario after July 1, 1996.

The amendment extends that deadline to July 1, 1998 and permits a

further extension (to July 1, 1999) by regulation.

PART VI RETAIL SALES TAX ACT
Amendments to the Retail Sales Tax Act concerning computer pro-

grams are intended to clarify the way in which they are treated for tax

purposes. Custom software and other types of computer programs are

treated differently under the Act, Tax is payable upon the transfer of
a computer program, including a transfer by elecU-onic means. No tax

Le projet de loi met en œuvre plusieurs mesures mentionnées
dans le budget de 1997.

PARTIE I LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Le taux d'imposition du revenu des particuliers prévu par la Loi de
l'impôt sur le revenu passe de 49 pour cent de l'impôt fédéral de
base à 48 pour cent pour 1997 et à 45 pour cent pour les années 1998

et suivantes. Le gouvernement a l'intention de prévoir, par règle-

ment, que l'impôt retenu à la source du 1" juillet 1997 à la fin de
l'année le soit au taux de 47 pour cent de façon à donner suite à la

réduction d'impôt prévue pour la totalité de 1997.

L'impôt équitable pour soins de santé est rajusté en fonction des

nouveaux taux d'imposition.

Le projet de loi apporte des modifications d'ordre technique pour
mettre à jour des renvois à la loi fédérale, pour adopter des modifica-

tions apportées aux recours en matière de perception de l'impôt

fédéral sur le revenu et pour apporter des modifications de nature

administrative. Le ministre des Finances est autorisé à déléguer au

ministre du Revenu national son pouvoir discrétionnaire d'accorder

une remise de l'impôt dans des circonstances précisées.

PARTIE II LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

La l^>i sur les droits de cession immobilière prévoit actuellement que
le taux des droits de cession immobilière à acquitter à l'achat d'un

bien-fonds agricole, d'un bien-fonds affecté aux loisirs, d'un terrain

boisé ou d'un verger est plus élevé dans le cas des personnes qui ne

sont pas des résidents du Canada que dans celui des résidents. Une
modification élimine le taux plus élevé qui s'applique aux personnes

qui ne sont pas des résidents.

La Loi actuelle permet le remboursement des droits de cession im-

mobilière à acquitter par les acquéreurs d'une première maison qui

achètent un logement neuf au plus tard le 31 mars 1997. Une modi-

fication reporte la date limite au 31 mars 1998.

PARTIE III LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL
Le projet de loi double les amendes maximales prévues par la Loi sur

les permis d'alcool auxquelles s'exposent les personnes qui vendent

ou qui fournissent de l'alcool à une personne de moins de 19 ans, ou

qui permettent à une telle personne d'avoir en sa possession ou de

consommer de l'alcool dans un local pourvu d'un permis. L'amende
maximale actuelle prévue par la Loi est de 100 000 $ pour un parti-

culier et de 250 (XK) $ pour une personne morale.

PARTIE IV LOI DE 1994 SUR LA RÉGLEMENTATION DE
L'USAGE DU TABAC

Le projet de loi double les amendes maximales prévues par la Loi de

1994 sur la réglementation de l'usage du tabac auxquelles s'expo-

sent les personnes qui vendent ou fournissent du tabac à une per-

sonne de moins de 19 ans. Les amendes maximales prévues pour ces

infractions vont présentement de 2 000 $ (dans le cas d'un particulier

pour une première infraction) à 75 000 $ (dans le cas d'une personne

morale pour une troisième infraction ou pour une infraction subsé-

quente).

PARTIE V LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE
FIDUCIE

La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie exige présentement que

les sociétés de prêt et de fiducie cessent de poursuivre leurs activités

en Ontario après le 1" juillet 1996. Le projet de loi reporte cette date

limite au 1" juillet 1998 et permet de la reporter encore plus tard (au

1" juillet 1999) par règlement.

PARTIE VI LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Les modifications apportées à la Lt)i sur la taxe de vente au détail en

ce qui a trait aux programmes informatiques visent à clarifier leur

traitement aux fins de la taxe. Les logiciels personnalisés et les

autres types de programmes informatiques ne sont pas traités de la

même façon aux termes de la Loi. La taxe est exigible lors du

transfert d'un programme informatique, y compris un transfert par



is payable on labour to install, repair, adjust or maintain custom soft-

ware.

Under a provision that comes into force on proclamation, customs

officers and Canada Post employees may be authorized to collect taxes

on taxable tangible personal property (other than clothing and foot-

wear) being brought into Canada by returning Ontario residents. The
provincial tax does not apply if there is no federal duty or excise tax

payable (i.e., if the value of the goods does not exceed the federal

tax-free allowance for returning residents).

The Minister of Finance is authorized to enter into an agreement with

the federal government to authorize the collection of Ontario taxes at

the border and at airports. The agreement may also provide for the

collection of tax on tangible personal property purchased outside Can-

ada and mailed to Ontario residents.

The definition of "sale" is amended to permit the Minister to prescribe

when telecommunications services are considered to be 'sold' for tax

purposes.

The tax exemption is extended to machinery, equipment and processing

materials that are used in manufacturing and in research or develop-

ment. A tax exemption is also provided for equipment used for

research and investigation that is purchased by non-profit medical

research institutions.

The current Act provides for a tax rebate to farmers for tangible per-

sonal property purchased on or before March 31, 1997 that is being

incorporated into a farm structure. An amendment extends the deadline

to March 31, 1998.

The current Act provides that a document that understates the price of

tangible personal property must be signed by (or under the authority of)

the purchaser of the property before the purchaser can be penalized

under the Act. That restriction is repealed.

PART VII SECURITIES ACT
The Ontario Securities Commission, established under the Securities

Act, becomes a corporation without share capital composed of mem-
bers appointed by the Lieutenant Governor in Council. A number of

amendments relate to the new corporate status of the Commission. The
Act provides that the Commission is a Crown agency.

The Commission is given the right to retain for its own use the fees it

charges under the Securities Act and other Acts. The Minister of

Finance can require the Commission to pay surplus funds that it

accumulates into the Consolidated Revenue Fund, if doing so will

not impair the capacity of the Commission to meet its financial and

contractual commitments.

Commission by-laws must be submitted to the Minister for approval

before they can become effective. The Minister may approve or reject

a by-law or refer it back to the Commission for further consideration.

The Commission and the Minister are required to enter into a memoran-
dum of understanding every five years. The memorandum of under-

standing and by-laws that come into effect must be published in the

Commission's bulletin.

The Commission is authorized to borrow money when necessary. The
Public Service Act does not apply to staff employed by the Commis-
sion.

PARTVm TOBACCO TAX ACT
The Tobacco Tax Act now provides that the provincial tax payable on
cigarettes and cut tobacco will increase or decrease to match any
change in the federal tax on cigarettes. Under the current Act, the

changes are to be rounded to the nearest tenth of a cent.

voie électronique. Aucune taxe n'est exigible sur la main-d'œuvre
nécessaire pour installer, réparer, régler ou entretenir un logiciel

personnalisé.

Aux termes d'une disposition qui entrera en vigueur par proclama-

tion, les agents des douanes et les employés de Postes Canada pour-

ront être autorisés à percevoir la taxe sur les biens meubles corporels

(à l'exclusion des vêtements et des chaussures) que des résidents

ontariens de retour ramènent au Canada. La taxe provinciale ne

s'applique pas si les biens ne sont pas assujettis aux droits de douane
ou à la taxe d'accise (c.-à-d. si leur valeur n'est pas supérieure à la

franchise que le gouvernement fédéral permet aux résidents de
retour).

Le projet de loi autorise le ministre des Finances à conclure un
accord avec le gouvernement fédéral en vue d'autoriser la perception

des taxes ontariennes à la frontière et aux aéroports. L'accord peut

également prévoir la perception de la taxe sur les biens meubles
corporels achetés à l'extérieur du Canada et expédiés par la poste à

des résidents de l'Ontario.

Le projet de loi modifie la définition de «vente» pour permettre au

ministre de prescrire le moment où les services de télécommunica-

tion sont considérés comme étant «vendus» aux fins de la taxe.

L'exonération de la taxe est étendue aux machines, au matériel et aux

matières de conditionnement utilisés à des fins de fabrication et de

recherche ou de mise au point. Le projet de loi prévoit qu'est

également exonéré de la taxe le matériel de recherche et d'étude

qu'achètent des établissements de recherche médicale sans but lu-

cratif.

La Loi actuelle prévoit un remboursement de la taxe que les agricul-

teurs acquittent sur des biens meubles corporels achetés au plus tard

le 31 mars 1997 et incorporés à des ouvrages agricoles. Une modi-
fication reporte la date limite au 31 mars 1998.

La Loi actuelle prévoit qu'un document qui sous-estime le prix de

biens meubles corporels doit être signé de la main de leur acheteur

ou en son nom avant que celui-ci puisse faire l'objet d'une pénalité

aux termes de la Loi. Cette restriction est abrogée.

PARTIE VII LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui est créée

aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, devient une personne

morale sans capital-actions composée de membres nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil. Un certain nombre de modifica-

tions portent sur la nouvelle personnalité morale de la Commission.
La Loi prévoit que la Commission est un organisme de la Couronne.

La Commission se voit accorder le droit de conserver à ses propres

fins les droits qu'elle exige aux termes de la Loi sur les valeurs

mobilières et d'autres lois. Le ministre des Finances peut exiger que
la Commission verse au Trésor ses excédents cumulés si cela ne nuit

pas à sa capacité de respecter ses obligations financières et de rem-

plir ses engagements contractuels.

La Commission doit soumetU'e ses règlements administratifs à l'ap-

probation du ministre avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur. Le
ministre peut approuver ou rejeter ces règlements administratifs ou
les retourner à la Commission pour réexamen. La Commission et le

ministre sont tenus de conclure un protocole d'entente tous les cinq

ans. La Commission doit publier dans son bulletin le protocole d'en-

tente et les règlements administratifs qui entrent en vigueur.

La Commission peut contracter les emprunts nécessaires. La Loi sur

la fonction publique ne s'applique pas au personnel de la Commis-
sion.

PARTIE VIII LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
La £.01 de la taxe sur le tabac prévoit présentement que la taxe

provinciale payable sur les cigarettes et le tabac haché augmente ou
diminue dans la même mesure que la taxe fédérale sur les cigarettes.

Aux termes de la Loi actuelle, les modifications doivent être arron-

dies au dixième de cent le plus près.



The amendment reflects a federal tax increase that came into force on

November 28, 1996, and continues to provide that provincial taxes will

change as the federal taxes are changed. The changes are no longer to

be rounded to the nearest tenth of a cent.

PART IX TREASURY BOARD ACT, 1991

References in the Treasury Board Act, 1991 to the Ministry of Treasury

and Economics and to the Treasurer of Ontario are replaced by Ministry

of Finance and Minister of Finance. Amendments are also made to

reflect the responsibility of the secretariat of the Management Board of

Cabinet to provide administrative support to the Treasury Board, and

to enable Treasury Board to delegate any of its powers, duties and

functions to members of the Executive Council and to persons

employed in the Ontario public service.

PART X SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CORPORA-
TIONS ACT

Until July 1, 1993, the Small Business Development Corporations Act

provided investment incentives respecting corporations registered as

small business development corporations. The Act now provides that,

in specified circumstances, a corporation must repay the investment

incentives.

On May 6, 1997, all existing registrations are revoked. Corporations

in substantial compliance with the Act whose registration is revoked by

the Bill will not be required to repay the investment incentives.

The Small Business Development Corporations Act is to be repealed on

a day to be named by proclamation of the Lieutenant Governor.

PART XI ONTARIO LOAN ACT, 1997

The Bill enacts the Ontario Loan Act, 1997 (set out in Schedule A).

That Act authorizes the borrowing of up to $7.5 billion, in total, for the

Consolidated Revenue Fund. It is expected that the public capital

markets, the international loan market and the Canada Pension Plan

will be the principal sources of funds. The borrowing authority expires

at the end of December 1998.

Le projet de loi tient compte de l'augmentation de la taxe fédérale

qui est entrée en vigueur le 28 novembre 1996 et continue de prévoir

que la taxe provinciale change en même temps que la taxe fédérale.

Toutefois, les modirications ne sont plus arrondies au dixième de
cent le plus près.

PARTIE IX LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL DU TRÉSOR
Les mentions du ministère du Trésor et de l'Économie et du trésorier

de l'Ontario qui figurent dans la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

sont remplacées par celles du ministère des Finances et du ministre

des Finances. D'autres modifications sont apportées pour indiquer la

responsabilité qu'a le secrétariat du Conseil de gestion du gouverne-

ment de fournir un soutien adminisu-atif au Conseil du Trésor, et

pour permetu-e au Conseil du Trésor de déléguer ses pouvoirs et

fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou employé de la fonc-

tion publique de l'Ontario.

PARTIE X LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR L'EXPANSION
DES PETITES ENTREPRISES

La Loi sur les sociétés pour l 'expansion des petites entreprises pré-

voyait, jusqu'au l"juillet 1993, divers encouragements à l'investis-

sement destinés aux personnes morales inscrites en tant que sociétés

pour l'expansion des petites entreprises. La Loi prévoit maintenant

que, dans des circonstances précisées, ces sociétés doivent rembour-

ser les encouragements.

Le 6 mai 1997, toutes les inscriptions en vigueur sont révoquées. Les

sociétés qui se conforment pour l'essentiel à la Loi et dont l'inscrip-

tion est révoquée par le projet de loi ne seront pas tenues de rem-

bourser les encouragements à l'investissement.

La Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises doit

être abrogée le Jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

PARTIE XI LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS
DE L'ONTARIO

Le projet de loi édicté la Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario

(qui figure à l'annexe A). Cette Loi autorise l'emprunt d'une somme
maximale totale de 7,5 milliards de dollars pour le Trésor. Il est

prévu que les fonds proviendront principalement des marchés finan-

ciers publics, du marché international des prêts et du Régime
de pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter prend fin le

31 décembre 1998.
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Bill 129, Part I

Income Tax Act

JOB GROWTH AND TAX REDUCTION

Loi de l 'impôt sur le revenu

Sec/art. 1

Assessments

and with-

holdings

6. For 1998 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $4,270, and

ii. 30 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,635.

2. Subsection 4 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 2, 1993, chapter 9, section 4 and 1996,

chapter 18, section 2, is further amended by
striking out "and" at the end of clause (r) and
by repealing clause (s) and substituting the

following:

(s) 48 per cent in respect of the 1 997 taxa-

tion year;

(t) 45 per cent in respect of the 1998 and

subsequent taxation years.

3. Clause 8 (10) (c) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 24, section 13, is amended by striking out

"Unemployment Insurance Act (Canada)" in

the third and fourth lines and substituting

"Employment Insurance Act (Canada)".

4. (1) Subsection 10 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5 and amended by 1993,

chapter 29, section 8, is further amended
by striking out the reference to subsection

"153 (2)" of the Federal Act where that refer-

ence occurs.

(2) Subsection 10 (1) of the Act, as amended
by subsection (1), applies in respect of the

1995 and subsequent taxation years.

(3) Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5 and amended by 1993,

chapter 29, section 8 and subsection (1), is

repealed and the following substituted:

10. (1) The following provisions of the

Federal Act apply for the purposes of this Act

and, in their application, any reference in

them to section 150 or subsection 150 (1) of

the Federal Act shall be read to include a

reference to subsection 9 ( 1 ) of this Act:

6. Pour chacune des années d'imposition

1998 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 4 270 $,

ii. 30 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 635 $.

2. Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1993 et

par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau
par substitution de ce qui suit à l'alinéa s) :

s) 48 pour cent pour l'année d'imposition

1997;

t) 45 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1998 et suivantes.

3. L'alinéa 8 (10) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 13 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par substitution de «Loi sur l'assurance-

emploi (Canada)» à «Loi sur l'assurance-

chômage (Canada)» aux cinquième et sixième

lignes.

4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et

tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par suppression du renvoi au pa-

ragraphe «153 (2)» de la loi fédérale là où
figure ce renvoi.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel

qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1993 et par le para-

graphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi et, pour leur application, un renvoi dans

celles-ci à l'article 150 ou au paragraphe 150

(1) de la loi fédérale est réputé comprendre

un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente

loi :

Cotisations

et retenues
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Income Tax Act Loi de l'impôt sur le revenu

Delegation

to federal

minister

Commence-
ment

1. Section 151.

2. Subsections 152 (1), (2), (3), (3.1), (4),

(4.1). (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7)

and (8).

3. Subsections 153 (1), (1.1), (1.2) and

(3).

4. Subsections 227 (5), (5.1), (8.3) and

(8.4).

5. Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Despite any other provision of this Act,

if a collection agreement is in force, the Pro-

vincial Minister may authorize the Minister

in writing to exercise the Provincial Min-
ister's power and discretion to grant a re-

mission under subsection (1) or to accept a

claim for a deduction under subsection (2)

when the Minister considers it to be in the

public interest to do so in order to,

(a) correct an erroneous assessment of tax;

(b) remedy incorrect tax advice from an

employee of the Department of

National Revenue; or

(c) relieve undue hardship.

6. (1) Subsection 37 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario 1996, chapter

24, section 22, is amended by inserting a

reference to subsections 227 (5) and (5.1) of

the Federal Act after the reference to subsec-

tion 227 (4) of the Federal Act in the first line.

(2) Clause 37 (2) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 29,

section 15, is further amended by inserting a

reference to subsections 227 (5) and (5.1) of

the Federal Act before the reference to sub-

section 227 (8) of the Federal Act where that

reference occurs.

7. (1) This section and section 5 come into

force on the day this Act receives Royal

Assent

(2) Subsections 4 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1995.

(3) Subsection 4 (3) and section 6 shall be

deemed to have come into force on June 20,

1996.

(4) Section 3 shall be deemed to have come
into force on June 30, 1996.

(5) Sections 1 and 2 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1997.

1. L'article 151.

2. Les paragraphes 152 (1), (2), (3), (3.1),

(4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6),

(7) et (8).

3. Les paragraphes 153(1), (1.1), (1.2)

et (3).

4. Les paragraphes 227(5), (5.1), (8.3)

et (8.4).

5. L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, si un accord de perception est en

vigueur, le ministre provincial peut autoriser

par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y
compris son pouvoir discrétionnaire, d'accor-

der une remise en vertu du paragraphe ( 1 ) ou
de faire droit à une demande de déduction en

vertu du paragraphe (2) si le ministre estime

qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans

l'un ou l'autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation établie de façon

erronée à l'égard de l'impôt;

b) corriger les conséquences de conseils

fiscaux incorrects donnés par un em-
ployé du ministère du Revenu national;

c) éliminer un préjudice indu.

6. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 22

du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par insertion d'un renvoi aux pa-

ragraphes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale

après le renvoi au paragraphe 227 (4) de

cette loi à la première ligne.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 15 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion d'un renvoi aux paragra-

phes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale avant le

renvoi au paragraphe 227 (8) de cette loi là

oil figure ce renvoi.

7. (1) Le présent article et l'article 5 en-

trent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 4 (1) et (2) sont réputés

être entrés en vigueur le 1*'' janvier 1995.

(3) Le paragraphe 4 (3) et l'article 6 sont

réputés être entrés en vigueur le 20 juin 1996.

(4) L'article 3 est réputé être entré en vi-

gueur le 30 juin 1996.

(5) Les articles 1 et 2 sont réputés être en-

trés en vigueur le 1"" janvier 1997.

Délégation

au ministre

fédéral

Entrée en
vigueur



Bill 129, Part II

Land Transfer Tax Act

JOB GROWTH AND TAX REDUCTION Seç./art. 8(1)

Loi sur les droits de cession immobilière

PART II

LAND TRANSFER TAX ACT

8. (1) The definitions of "associate", "non-

resident corporation", "non-resident person"

and "recreational land" in subsection 1 (1) of

the Land Transfer Tax Act are repealed.

(2) The definition of "unrestricted land" in

subsection 1 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is repealed.

(3) Subsections 1 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed.

(4) Subsection 1 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 16, is repealed.

(5) Subsection 1 (7) of the Act is repealed.

9. (1) Subsection 2 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Tax imposed (1) Every person who tenders for registra-

tion in Ontario a conveyance by which any

land is conveyed to or in trust for a transferee

shall pay before the conveyance is registered,

(a) a tax computed at the rate of,

(i) one-half of 1 per cent of the value

of the consideration for the con-

veyance up to and including

$55,000,

(ii) 1 per cent of the value of the con-

sideration which exceeds $55,000
up to and including $250,000, and

(iii) 1.5 per cent of the value of the

consideration which exceeds

$250,000; and

(b) if the value of the consideration for the

conveyance exceeds $400,000 and the

conveyance is a conveyance of land

that contains at least one and not more
than two single family residences, an

additional tax of one-half of 1 per cent

of the amount by which the value of

the consideration exceeds $400,000.

(2) Clause 2 (2) (a) of the Act is repealed.

(3) Subsection 2 (3) of the Act is repealed.

PARTIE II

LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

8. (1) Les définitions de «bien-fonds affecté

aux loisirs», «personne morale non rési-

dente», «personne non résidente» et «per-

sonne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les droits de cession immobilière sont

abrogées.

(2) La définition de «bien-fonds non régle-

menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle

qu'elle est modifiée par l'article 4 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 1 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 16 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 1 (7) de la Loi est abro-

gé-

9. (1) Le paragraphe 2 (1) de

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi est

(1) Quiconque présente à l'enregistrement

en Ontario une cession par laquelle un bien-

fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en

fiducie pour le compte de ce cessionnaire ac-

quitte, préalablement à l'enregistrement de la

cession :

a) d'une part, des droits calculés au taux

de :

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie versée pour la ces-

sion, jusqu'à 55 000 $ inclusive-

ment,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la con-

trepartie qui est supérieure à

55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclu-

sivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie qui est supérieure à

250 000 $;

b) d'autre part, si la valeur de la contre-

partie versée pour la cession est supé-

rieure à 400 000$ et que l'objet de la

cession est un bien-fonds qui comporte

au moins une habitation unifamiliale,

mais pas plus de deux, des droits sup-

plémentaires de 0,5 pour cent sur la

portion de la valeur de la contrepartie

qui est supérieure à 400 000 $.

(2) L'alinéa 2 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abro-

gé.

Imposition

de droits



Sec/art. 9 (4) CROISSANCE DE L'EMPLOI ET RÉDUCTION DES IMPÔTS Partie II, Projet 1 29

Land Transfer Tax Act Loi sur les droits de cession immobilière

Tax imposed

(4) Subsection 2 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 17, is repealed.

(5) Subsection 2 (4.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 17, is repealed.

(6) Subsection 2 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is repealed.

(7) Subsections 2 (6) and (10) of the Act are

repealed.

10. (1) Subsection 2.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 8, is repealed and the

following substituted:

(1) Every person who submits for registra-

tion as an electronic document under Part III

of the Land Registration Reform Act a con-

veyance by which any land is conveyed to or

in trust for any transferee shall pay when the

electronic document is submitted for registra-

tion,

(a) a tax computed at the rate of,

(i) one-half of 1 per cent of the value

of the consideration for the con-

veyance up to and including

$55,(XX),

(ii) 1 per cent of the value of the con-

sideration which exceeds $55,000
up to and including $250,000, and

(iii) 1.5 per cent of the value of the

consideration which exceeds

$250,000; and

(b) if the value of the consideration for the

conveyance exceeds $400,000 and the

conveyance is a conveyance of land

that contains at least one and not more
than two single family residences, an

additional tax of one-half of 1 per cent

of the amount by which the value of

the consideration exceeds $400,000.

(2) Clause 2.1 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 8, is repealed.

(3) Subsections 2.1 (3) and (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 8, are repealed.

11. Clause 3 (1) (c) of the Act is repealed.

(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 17 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 2 (4.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 17 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(6) Le paragraphe 2 (5), tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Les paragraphes 2 (6) et (10) de la Loi

sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque présente à l'enregistrement

sous forme de document électronique, en ver-

tu de la partie III de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier, une cession par

laquelle un bien-fonds est cédé à un cession-

naire ou cédé en fiducie pour le compte de ce

cessionnaire acquitte, au moment où le docu-

ment électronique est présenté à l'enregistre-

ment :

a) d'une part, des droits calculés au taux

de:

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie versée pour la ces-

sion, jusqu'à 55 000 $ inclusive-

ment.

(ii)

(iii)

1 pour cent de la valeur de la con-

trepartie qui est supérieure à

55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclu-

sivement,

1,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie qui est supérieure à

250 000 $;

b) d'autre part, si la valeur de la contre-

partie versée pour la cession est supé-

rieure à 400 CJOO $ et que l'objet de la

cession est un bien-fonds qui comporte
au moins une habitation unifamiliale,

mais pas plus de deux, des droits sup-

plémentaires de 0,5 pour cent sur la

portion de la valeur de la contrepartie

qui est supérieure à 400 000 $.

(2) L'alinéa 2.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) Les paragraphes 2.1 (3) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés.

11. L'alinéa 3 (1) c) de la Loi est abrogé.

1

Imposition

de droits
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12. (1) Clause 5 (1) (d) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 5 (6) of the Act is repealed.

(3) Subsection 5 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 4, is amended by striking

out "subsection 2 (1), (2) or (3)" in the second

and third lines and substituting "subsection 2

(Dor (2)".

(4) Subsection 5 (12) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4, is further amended by striking out

"subsection (6), (7) or (8)" in the second and
third lines and substituting "subsection (7) or

(8)".

(5) Subsection 5 (13) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4, is further amended by striking out

"subsection (6), (7) or (8)" in the fourth line

and substituting "subsection (7) or (8)".

(6) Subsections 5 (14), (15) and (16) of the

Act are repealed.

13. Section 6 of the Act is amended by

striking out "subsection 5 (6), (7) or (8)" in

the fourth and fifth lines and substituting

"subsection 5 (7) or (8)".

14. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out "or falsely states that a person

who is a non-resident person is not a non-resi-

dent person" in the fifth, sixth and seventh

lines.

15. (1) Subsection 8 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 11, is repealed.

(2) Subsection 8 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 11, is repealed.

16. Clause 9 (1) (a) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 9.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 13, is repealed and the

following substituted:

(2) The Minister may refund, in the man-
ner he or she prescribes, tax payable by a

purchaser under this Act up to a maximum
amount of $1,725 for a newly-constructed

home, without interest thereon, in respect of

agreements of purchase and sale entered into

on or before March 31, 1998 to acquire the

newly-constructed home to be used by the

purchaser as his or her principal residence,

12. (1) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est abro-

ge-

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 5 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 4 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution de «paragraphe 2 (1)

ou (2)» à «paragraphe 2 (1), (2) ou (3)» aux
deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 5 (12) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «paragraphe (7) ou
(8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» à la troi-

sième ligne.

(5) Le paragraphe 5 (13) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «paragraphe (7) ou
(8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(6) Les paragraphes 5 (14), (15) et (16) de la

Loi sont abrogés.

13. L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution de «paragraphe 5 (7) ou (8)» à

«paragraphe 5 (6), (7) ou (8)» aux deuxième

et troisième lignes.

14. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, quant au statut de

personne non résidente d'une personne qui

n'est pas une personne non résidente» aux
septième, huitième et neuvième lignes.

15. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

16. L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut rembourser, de la ma-
nière qu'il prescrit, les droits qu'un acheteur

doit acquitter aux termes de la présente loi

jusqu'à concurrence de 1 725 $, sans intérêts,

pour un logement neuf à l'égard des conven-

tions de vente conclues au plus tard le

31 mars 1998 en vue de l'achat du logement

neuf qui servira de résidence principale à

l'acheteur si les conditions suivantes sont

remplies :

Rembourse-

ment à

l'achat d'un

logement

neuf
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(a) if the conveyance or the disposition on

which tax is payable under this Act

occurs on or after May 8, 1996; and

(b) if the newly-constructed home is occu-

pied by the purchaser as his or her

principal residence no later than

December 31, 1998.

(2) Subsection 9.2 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 13, is repealed and the following

substituted:

(5) An application for a refund under this

section shall be made no later than December
31, 1999.

18. Section 18 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 22, is repealed and the following

substituted:

18. (1) References in this section to "the

predecessor to this section" are references to

this section as it read before its re-enactment,

effective on May 7, 1997, by the Job Growth

and Tax Reduction Act, 1997.

(2) If the payment of tax was deferred

under the predecessor to this section and if

the time for fulfilling the undertaking in

respect of which the deferral was granted or

extended has not expired on May 6, 1997, the

tax is cancelled and is no longer owing.

(3) If a person is entitled on May 7, 1997

to apply for a rebate under subsection (3) of

the predecessor to this section, the rebate

shall be made despite that subsection if the

Minister receives an application for the rebate

before January 1, 1998. However, no interest

shall be paid for any period of time after the

last day on which the application could have

been made under that subsection.

(4) If a person owes tax and interest on

May 7, 1997 because of the failure to fulfil an

undertaking in respect of which a deferral

was granted or extended under the predeces-

sor to this section, the tax and interest owing

on that date are cancelled and no longer

owing if the Minister is satisfied that,

(a) the undertaking was substantially ful-

filled after the expiry of the period for

fulfilling it but on or before May 6,

1997;

a) la cession ou l'aliénation qui fait l'ob-

jet des droits exigibles aux termes de la

présente loi survient le 8 mai 1996 ou

après cette date;

b) l'acheteur occupe le logement neuf à

titre de résidence principale au plus

tard le 31 décembre 1998.

(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 13 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(5) La demande de remboursement présen-

tée en vertu du présent article doit l'être au

plus tard le 31 décembre 1999.

18. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

18. (1) Les mentions dans le présent arti-

cle de «l'article que remplace le présent arti-

cle» sont des mentions du présent article tel

qu'il existait avant sa nouvelle adoption, qui

entre en vigueur le 7 mai 1997, par la Loi de

1997 sur la croissance de l'emploi et la ré-

duction des impôts.

(2) Sont annulés et ne sont plus exigibles

les droits dont l'acquittement a été reporté

aux termes de l'article que remplace le pré-

sent article si le délai imparti pour remplir

l'engagement qui a justifié l'octroi ou la pro-

rogation du report n'a pas encore expiré le 6

mai 1997.

(3) Si une personne a le droit, le 7 mai

1997, de présenter une demande de remise en

vertu du paragraphe (3) de l'article que rem-

place le présent article, la remise est accordée

malgré ce paragraphe si le ministre reçoit la

demande avant le F"' janvier 1998. Toutefois,

aucun intérêt n'est versé pour la période

éventuelle qui suit le dernier jour où la

demande aurait pu être présentée en vertu de

ce paragraphe.

(4) Si une personne doit des droits et des

intérêts le 7 mai 1997 parce qu'elle n'a pas

rempli un engagement qui a justifié l'octroi

ou la prorogation d'un report en vertu de l'ar-

ticle que remplace le présent article, les droits

et les intérêts exigibles ce jour-là sont annulés

et ne sont plus exigibles si le ministre est

convaincu que, selon le cas :

a) l'engagement a été rempli pour l'es-

sentiel entre l'expiration du délai im-

parti pour ce faire et le 6 mai 1997 au

plus tard;

Délai

Dispositions

transitoires,

remise et

report des

droits

Annulation

des droits

reportés

Remise

Annulation

des droits

exigibles
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(b) the failure to fulfil the undertaking was
due to circumstances beyond the con-

trol of the person who gave the under-

taking; or

(c) on May 6, 1997, the person,

(i) had carried on in Ontario for the

12 months immediately preceding

May 7, 1997 an active business in

which at least five people were
employed full-time throughout

the 12-month period, and

(ii) owns assets (other than the land

the conveyance of which gave

rise to the tax owing) in Ontario

that are at least equal in value to

the value of the consideration of

the land for the conveyance of

which the tax was owing.

(5) If subsections (2), (3) and (4) do not

apply and if a person owes tax and interest on

May 7, 1997 because of the failure to fulfil an

undertaking in respect of which a deferral

was granted or extended under the predeces-

sor to this section and no notice of assessment

for payment of the tax is issued before May 6,

1997,

(a) the Minister may cancel the tax and

interest owing on May 7, 1997 upon
payment to the Minister before January

1, 1998 of an amount equal to one-half

of the tax and interest owing on the

date of payment; or

(b) the Minister may further defer the tax

and interest owing on May 7, 1997 for

a period of not more than seven years

beginning on May 7, 1997 and, in that

circumstance, the predecessor to this

section continues to apply as if subsec-

tion (6) of the predecessor to this

section referred to seven years instead

of one year.

(6) The Minister shall return to the person

who furnished it any security held by the

Minister for the payment of tax that is can-

celled under this section. The Minister shall

do so as soon as practicable after the Minister

acknowledges the cancellation of the tax.

19. Section 19 of the Act is repealed.

20. Section 21 of the Act is amended by

striking out "subsection 18 (11)" in the second

and third lines.

b) l'engagement n'a pas été rempli en rai-

son de circonstances indépendantes de

la volonté de la personne qui l'a

contracté;

c) le 6 mai 1997, la personne :

(i) d'une part, pendant la période de
12 mois qui précède immédiate-

ment le 7 mai 1997, a exploité

activement en Ontario une entre-

prise dans laquelle au moins cinq

personnes étaient employées à

temps plein pendant toute cette

période,

(ii) d'autre part, est propriétaire d'é-

léments d'actif (autres que le

bien-fonds dont la cession a don-

né lieu aux droits exigibles) en

Ontario dont la valeur est au

moins égale à celle de la contre-

partie versée pour la cession qui a

donné lieu aux droits exigibles.

(5) Si les paragraphes (2), (3), et (4) ne

s'appliquent pas, qu'une personne doit des

droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce

qu'elle n'a pas rempli un engagement qui a

justifié l'octroi ou la prorogation d'un report

en vertu de l'article que remplace le présent

article et qu'aucun avis de cotisation pour

l'acquittement des droits n'est délivré avant

le 6 mai 1997, le ministre peut :

a) soit annuler les droits et les intérêts

exigibles le 7 mai 1997 lorsque lui est

versé, avant le 1" janvier 1998, un

montant égal à la moitié des droits et

des intérêts exigibles à la date du ver-

sement;

b) soit reporter de nouveau les droits et

les intérêts exigibles le 7 mai 1997

pour une période d'au plus sept ans à

compter du 7 mai 1997, auquel cas

l'article que remplace le présent article

continue de s'appliquer comme si son

paragraphe (6) mentionnait une pé-

riode de sept ans plutôt qu'une période

d'un an.

(6) Le ministre remet à la personne qui l'a

fournie la sûreté qu'il détient en garantie de

l'acquittement des droits qui sont annulés en

vertu du présent article. Il le fait le plus tôt

possible après avoir reconnu l'annulation des

droits.

19. L'article 19 de la Loi est abrogé.

20. L'article 21 de la Loi est modifié par

suppression de «, le paragraphe 18 (11)»

aux deuxième et troisième lignes.

Transaction

ou report

supplémen-

taire

Remise de la

sûreté
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21. Clause 22 (2) (g) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 14, is repealed.

22. Despite sections 8 to 16, 19 and 20 of

this Act, sections 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 and 7, sub-

sections 8 (3) and (5) and sections 9, 19 and 21

of the Land Transfer Tax Act as they read

immediately before May 7, 1997 continue in

force and apply in respect of conveyances ten-

dered or submitted for registration before

May 7, 1997 and transfers and dispositions

that occur before May 7, 1997.

23. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent

(2) Section 17 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1997.

(3) Sections 8 to 16 and 18 to 22 shall be

deemed to have come into force on May 7,

1997.

PART III

LIQUOR LICENCE ACT

24. Subsections 61 (3) and (4) of the Liquor

Licence Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 18, section 5 are

repealed and the following substituted:

(3) Upon conviction for an offence under

this Act, other than a contravention of subsec-

tion 30 (1), (2), (3) or (4),

(a) a corporation is liable to a fine of not

more than $250,000; and

(b) an individual is liable to a fine of not

more than $100,000 or to imprison-

ment for a term of not more than one

year or both.

(3.0.1) Upon conviction for contravening

subsection 30 (1), (2), (3) or (4),

(a) a corporation is liable to a fine of not

more than $500,000; and

(b) an individual is liable to a fine of not

more than $200,000 or to imprison-

ment for a term of not more than one

year or both.

25. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

Disposition

transitoire

21. L'alinéa 22 (2) g) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 14 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

22. Malgré les articles 8 à 16, 19 et 20 de la

présente loi, les articles 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 et 7,

les paragraphes 8 (3) et (5) et les articles 9, 19

et 21 de la Loi sur les droits de cession immo-
bilière, tels qu'ils existent immédiatement
avant le 7 mai 1997, restent en vigueur et

s'appliquent aux cessions présentées à l'enre-

gistrement, sous forme électronique ou autre,

avant le 7 mai 1997, ainsi qu'aux cessions et

aliénations qui surviennent avant cette date.

23. (1) Le présent article entre en vigueur Entrée en

le jour où la présente loi reçoit la sanction ^'g"*"""

royale.

(2) L'article 17 est réputé être entré en vi-

gueur le 1*"" avril 1997.

(3) Les articles 8 à 16 et 18 à 22 sont répu-

tés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

PARTIE III

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

24. Les paragraphes 61 (3) et (4) de la Loi

sur les permis d'alcool, tels qu'ils sont modi-

fiés par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

0>

(3) S'ils sont déclarés coupables d'une in-

fraction à la présente loi, à l'exclusion d'une

contravention au paragraphe 30 (1), (2), (3)

ou (4) :

a) les personnes morales sont passibles

d'une amende de 250 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d'une

amende de 100 000$ au plus et d'un

emprisonnement d'un an au plus, ou
d'une seule de ces peines.

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables

d'avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2),

(3) ou (4) :

a) les personnes morales sont passibles

d'une amende de 500 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d'une

amende de 200 000 $ au plus et d'un

emprisonnement d'un an au plus, ou

d'une seule de ces peines.

25. La présente partie entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Peines

Idem, vente à

un mineur

Entrée en
vigueur



10 Bill 129, Part IV

Tobacco Control Act, 1994

JOB GROWTH AND TAX REDUCTION Sec/art. 26(1)

Lai de 1994 sur la réglementation de l'usagedu

tabac

PART IV
TOBACCO CONTROL ACT, 1994

26. (1) The Table to section 15 of the

Tobacco Control Act, 1994 is amended by

striking out "3 (1), 3 (2)" in Column 1 in the

first line of the first row of the Table.

(2) The Table to section 15 of the Act is

further amended by inserting the following

row immediately after the column headings

and before the first row:

PARTIE IV
LOI DE 1994 SUR LA

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE
DU TABAC

26. (1) Le tableau de l'article 15 de la Loi

de 1994 sur la réglementation de l'usage du
tabac est modifié par suppression de «3 (1),

3 (2)» dans la colonne 1, à la première ligne

de la première rangée.

(2) Le tableau de l'article 15 de la Loi est

modifié en outre par insertion de la rangée

qui suit immédiatement après l'intitulé des

colonnes et avant la première rangée :

1



Sec/art. 30(1) CROISSANCE DE L'EMPLOI ET RÉDUCTION DES IMPÔTS Partie VI, Projet 1 29

Retail Sales Tax Act Loi sur la taxe de vente au détail

11

and 1996, chapter 29, section 23, is further

amended by adding the following definition:

"computer program" means a program, thing,

data, information, knowledge or an instruc-

tion,

(a) that is used to instruct or inform a com-
puter, machine or device, and

(b) that is retained or transferred in any
manner including by electronic means,

and includes the types of programs

described in subsection (3), documents
designed to facilitate the use of all or part

of a program and the right to use a pro-

gram, ("programme informatique")

(2) The definition of "sale" in subsection 1

(1) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 13, section 1 and 1996,

chapter 29, section 23, is further amended by
adding the following clauses:

(a.3) the transfer or delivery in any manner
of a computer program including the

assumption of, or adherence to, a

licence to use the program;

et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre

13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapi-

tre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction de la définition

. suivante :

«programme informatique» S'entend d'un

programme, d'une chose, de données, de

renseignements, de connaissances ou d'une

instruction qui :

a) d'une part, servent à donner des instruc-

tions ou des renseignements à un ordi-

nateur, à une machine ou à un appareil;

b) d'autre part, sont conservés ou transfé-

rés de n'importe quelle façon, y com-
pris par voie électronique.

Sont compris dans la présente définition les

types de programmes visés au paragra-

phe (3), les documents visant à faciliter

l'utilisation de tout ou partie d'un pro-

gramme et le droit d'utiliser celui-ci.

(«computer program»)

(2) La définition de «vente» au paragraphe

1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par
l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1994 et par l'article 23 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de
nouveau par adjonction des alinéas suivants :

a.3) le transfert ou la livraison, de quelque

façon que ce soit, d'un programme in-

formatique, y compris la prise en charge

de la licence d'utilisation du pro-

gramme ou l'adhésion à cette licence;

(k) the provision of such telecommunica-

tion services as the Minister may pre-

scribe.

(3) The definition of "tangible personal

property" in subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"tangible personal property" means personal

property that can be seen, weighed, mea-
sured, felt or touched or that is in any way
perceptible to the senses and includes com-
puter programs, natural gas and manufac-

tured gas. ("bien meuble corporel")

(4) Clause (a) of the definition of "vendor"

in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) sells or licenses tangible personal prop-

erty.

k) la fourniture des services de télécom-

munication que prescrit le ministre.

(3) La dénnition de «bien meuble corporel»

au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«bien meuble corporel» Bien meuble qui peut

être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est

perceptible par les sens de quelque façon

que ce soit. La présente définition inclut les

programmes informatiques, le gaz naturel

et le gaz manufacturé, («tangible personal

property»)

(4) L'alinéa a) de la définition de «vendeur»

au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) vend des biens meubles corporels ou en

permet l'utilisation sous licence.
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re returning
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(5) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 12, section

1, 1994, chapter 13, section 1, 1994, chapter

17, section 135 and 1996, chapter 29, section

23, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3) The following types of programs are

computer programs for the purposes of this

Act:

1. A program to solve a problem using a

computer, machine or device, includ-

ing the sequence of automatic instruc-

tions for data processing equipment

necessary to solve the problem.

2. Instructions to enable or cause a com-
puter, machine or device to control a

function or perform it or to produce a

desired result and to do so either

directly or using other equipment.

3. System programs, application pro-

grams, assemblers, compilers, routines,

generators and utility programs.

4. Pre-written programs and any modi-

fications to them.

31. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.2 (1) In sections 2.3 to 2.6,

"collection agent" means,

(a) an officer as defined in section 2 of the

Customs Act (Canada) who is employed

at a customs office in Ontario,

(b) subject to subsection (2), the Canada
Post Corporation, or

(c) subject to subsection (2), a collection

agent for the Canada Post Corporation;

("agent de perception")

"returning resident" means a person who,

(a) resides, ordinarily resides or carries on

business in Ontario, and

(b) brings specified tangible personal prop-

erty into Ontario from outside Canada,

causes it to be so brought or receives

delivery of it in Ontario from outside

Canada,

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre

13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapi-

tre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(3) Les types de programmes qui suivent Types de

sont des programmes informatiques pour
f^formatï"^*

l'application de la présente loi : ques

1. Les programmes qui servent à résoudre

un problème à l'aide d'un ordinateur,

d'une machine ou d'un appareil, y
compris la séquence d'instructions au-

tomatiques destinées à du matériel de

traitement des données qui sont néces-

saires à la résolution du problème.

2. Les instructions qui permettent à un

ordinateur, à une machine ou à un

appareil de maîtriser ou d'exécuter

une fonction, ou de produire le résultat

escompté, ou qui le lui font faire, soit

directement, soit par l'intermédiaire

d'un autre matériel.

3. Les programmes-systèmes, les pro-

grammes d'application, les program-

mes d'assemblage, les programmes de

compilation, les routines, les pro-

grammes générateurs et les program-

mes utilitaires.

4. Les programmes standard et les modi-

fications qui leur sont apportées.

31. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.2 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux articles 2.3 à 2.6.

«agent de perception» S'entend :

a) soit d'un agent, au sens de l'article 2 de

la Loi sur les douanes (Canada), qui est

employé dans un bureau de douane si-

tué en Ontario;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2), de

la Société canadienne des postes;

c) soit, sous réserve du paragraphe (2),

d'un agent de perception de la Société

canadienne des postes, («collection

agent»)

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble

corporel autre que des livres, des vête-

ments, des chaussures et des véhicules, se-

lon la définition que leur donne le ministre,

(«specified tangible personal property»)

Définitions
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Restriction

Tax payable

by returning

re,sident

Restriction

Infomiation

and taxes

Amount of

tax

1

(i) for his, her or its own consumption

or use,

(ii) for consumption or use by another

person at his, her or its own
expense, or

(iii) on behalf of or as agent for a princi-

pal for consumption or use by the

principal or by another person at the

principal's expense,

but does not include an Indian who is ordi-

narily resident on a reserve as defined by

the Indian Act (Canada); ("résident de re-

tour")

"specified tangible personal property" means
tangible personal property other than

books, clothes, footwear and vehicles, all

as defined by the Minister, ("bien meuble
corporel précisé")

(2) The Canada Post Corporation and its

collection agents are collection agents under

this Act only when an agreement is in force

between the Minister of National Revenue
and the Corporation providing for the collec-

tion of taxes by the Corporation.

2.3 (1) This section applies when a return-

ing resident brings specified tangible personal

property into Ontario from outside Canada,

causes it to be so brought or receives delivery

of it in Ontario from outside Canada in the

circumstances described in the definition of

returning resident.

(2) This section applies only when an

agreement described in section 2.5 is in force

between the Minister and the Government of

Canada.

(3) Upon bringing the specified tangible

personal property or causing it to be brought

into Ontario or upon receiving delivery of it,

the returning resident shall,

(a) make such report to a collection agent

as he, she or it may require with

respect to the property;

(b) give the collection agent all the infor-

mation he, she or it may require in

respect of the property; and

(c) remit the tax payable on the property

to the collection agent as agent for the

Minister

(4) The tax payable on the specified tan-

gible personal property by the returning resi-

dent is the amount specified in subsection 2

«résident de retour» Personne, à l'exclusion

d'un Indien qui réside ordinairement

dans une réserve au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada), qui :

a) d'une part, réside en Ontario, y réside

ordinairement ou y exerce des activités

commerciales;

b) d'autre part, introduit ou fait introduire

en Ontario des biens meubles corporels

précisés en provenance de l'extérieur du
Canada ou en prend livraison en Onta-

rio, selon le cas :

(i) pour sa propre consommation ou son

propre usage,

(ii) pour la consommation ou l'usage, à

ses frais, d'une autre personne,

(iii) pour le compte ou à titre de manda-
taire d'un mandant, pour la consom-
mation ou l'usage de ce mandant ou

d'une autre personne aux frais du
mandant, («returning resident»)

(2) La Société canadienne des postes et ses

agents de perception sont des agents de per-

ception au sens de la présente loi uniquement

si un accord entre le ministre du Revenu
national et la Société prévoyant la perception

de taxes par celle-ci est en vigueur.

2.3 (1) Le présent article s'applique

lorsqu'un résident de retour introduit ou fait

introduire en Ontario des biens meubles cor-

porels précisés en provenance de l'extérieur

du Canada, ou en prend livraison en Ontario,

dans les circonstances visées à la définition

de résident de retour

(2) Le présent article ne s'applique que

lorsque le ministre et le gouvernement du
Canada ont conclu l'accord visé à l'article 2.5

et que celui-ci est en vigueur.

(3) Tout résident de retour doit, lorsqu'il

introduit ou fait introduire les biens meubles

corporels précisés en Ontario, ou en prend

livraison :

a) faire à un agent de perception la décla-

ration que celui-ci exige à l'égard des

biens;

b) fournir à l'agent de perception tous les

renseignements que celui-ci exige à

l'égard des biens;

c) remettre la taxe payable sur les biens à

l'agent de perception en sa qualité de

mandataire du ministre.

(4) La taxe que doit payer un résident de

retour sur les biens meubles corporels préci-

sés correspond au montant indiqué au para-

I

Restriction

Taxe payable

par le

résident de

retour

Restriction

Renseigne-

ments et taxe

Montant de

la taxe
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Exception

Instant rebate

Application

for refund

Failure to

report or pay

tax

Return of

property

Forfeiture of

property

Agreement
with federal

government

(1) or, in the case of liquor, beer or wine, the

amount specified in clause 2 (2) (b).

(5) No tax is payable on specified tangible

personal property in respect of which no tax

is payable under Division III of Part IX of the

Excise Tax Act (Canada), as that Division is

amended from time to time.

(6) If the specified tangible personal prop-

erty would have been exempt from tax if it

had been purchased by the returning resident

in Ontario, the collection agent shall credit

the returning resident with the amount of tax

previously determined by the collection agent

to be owing by the returning resident.

(7) A returning resident may apply under

subsection 2 (11) for the refund of taxes paid

to a collection agent if the resident was enti-

tled to receive a credit under subsection (6)

for the amount of the taxes but no such credit

was given.

2.4 (1) If a returning resident fails or

refuses to comply with subsection 2.3 (3), the

collection agent may detain the specified tan-

gible personal property until the earlier of,

(a) the date on which the tax on the spec-

ified tangible personal property and the

costs, if any, relating to its detention

are paid; or

(b) the expiry of 60 days after the deten-

tion begins.

(2) If the tax is paid before the expiry of

the 60-day period, the specified tangible per-

sonal property shall be returned to the return-

ing resident.

(3) If the tax is not paid before the expiry

of the 60-day period, the specified tangible

personal property is forfeit to Her Majesty in

right of Ontario and may be disposed of as

directed by the Minister.

2.5 (1) The Minister (on behalf of Her
Majesty in right of Ontario) may enter into an

agreement with the Government of Canada
respecting the administration and enforce-

ment of this Act in respect of specified

tangible personal property,

(a) that is brought or caused to be brought

into Ontario from outside Canada by a

returning resident; or

(b) that is delivered in Ontario from out-

side Canada to a returning resident.

graphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de
bière et de vin, au montant indiqué à l'alinéa

2 (2) b).

(5) Aucune taxe n'est payable sur des
biens meubles corporels précisés à l'égard

desquels aucune taxe n'est payable aux
termes de la section III, dans ses versions

successives, de la partie IX de la Loi sur la

taxe d'accise (Canada).

(6) Dans le cas d'un bien meuble corporel

précisé qui aurait été exonéré de taxe si le

résident de retour l'avait acheté en Ontario,

l'agent de perception consent à celui-ci un
crédit correspondant au montant de la taxe

qu'il a déterminé être exigible du résident.

(7) Le résident de retour peut demander,

aux termes du paragraphe 2 ( 1 1 ), le rembour-
sement des taxes qu'il a payées à un agent de
perception s'il n'a pas reçu le crédit corres-

pondant au montant de ces taxes, prévu au

paragraphe (6), auquel il avait droit.

2.4 (1) Si un résident de retour omet ou
refuse de se conformer au paragra-

phe 2.3 (3), l'agent de perception peut rete-

nir les biens meubles corporels précisés

jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date du paiement de la taxe payable

sur les biens meubles corporels préci-

sés et de tous frais éventuels rattachés

à leur retenue;

b) la date d'expiration d'un délai de 60
jours à compter du moment où com-
mence la retenue.

(2) Si la taxe est acquittée avant l'expira-

tion du délai de 60 jours, les biens meubles

corporels précisés sont remis au résident de

retour.

(3) Si la taxe n'est pas acquittée avant

l'expiration du délai de 60 jours, les biens

meubles corporels précisés sont confisqués au

profit de Sa Majesté du chef de l'Ontario et il

peut en être disposé conformément aux direc-

tives du ministre.

2.5 (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté du chef de l'Ontario, conclure un

accord avec le gouvernement du Canada con-

cernant l'application de la présente loi à

l'égard des biens meubles corporels précisés,

selon le cas :

a) qu'un résident de retour introduit ou
fait introduire en Ontario en prove-

nance de l'extérieur du Canada;

b) qui sont livrés en Ontario de l'extérieur

du Canada à un résident de retour.

Exception

Rembourse-

ment immé-
diat

Demande de

rembourse-

ment

Défaut de

faire une

déclaration

ou de payer

la taxe

Remise des

biens

Confiscation

des biens

Accord

conclu avec

le gouverne-

ment fédéral
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Compensa-

tion

Payments

Authoriza-

tion

Immunity of

collection

agent

(2) The agreement may authorize payment

to the Government of Canada in respect of

services under the agreement.

(3) Payments in respect of the ongoing

costs of services under the agreement shall be

paid out of the amounts collected on behalf of

the Minister.

(4) The Government of Canada may, as

agent of Her Majesty in right of Ontario, act

in accordance with the agreement,

(a) to collect tax owing in respect of spec-

ified tangible personal property that is

released from customs without pay-

ment of all or part of the tax; and

(b) to refund an amount charged or col-

lected by a collection agent that is

credited under subsection 2.3 (6) or

that is in excess of the amount of tax

payable in respect of the specified

tangible personal property.

2.6 No action or proceeding shall be

brought against a collection agent in respect

of an act done or omitted to be done in good
faith by the collection agent,

(a) in the performance or intended perfor-

mance of a duty under this Act or

under an agreement described in sec-

tion 2.5; or

(b) in the exercise or intended exercise of

a power under this Act or under an

agreement described in section 2.5.

32. (1) Paragraph 2 of subsection 7 (1) of

the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 13, section 9, is

further amended by adding the following

subparagraph:

viii. provided to install, repair, adjust

or maintain a computer program

that may be purchased exempt
from tax under paragraph 62.

(2) Paragraph 40 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

40. Such machinery, equipment or process-

ing materials as may be prescribed by

the Minister that are purchased to be

used by a manufacturer or producer,

i. directly in the manufacture or

production of tangible personal

property.

(2) L'accord peut autoriser des paiements

au gouvernement du Canada pour les services

visés par l'accord.

(3) Les paiements à l'égard des frais cou-

rants des services visés par l'accord sont pré-

levés sur les montants perçus pour le compte

du ministre.

(4) Le gouvernement du Canada peut, à

titre de mandataire de Sa Majesté du chef de

l'Ontario, agir conformément à l'accord :

a) d'une part, pour percevoir la taxe im-

payée sur des biens meubles corporels

précisés qui sont dédouanés sans que la

taxe ait été acquittée en totalité ou en

partie;

b) d'autre part, pour rembourser tout

montant qu'exige ou que perçoit un

agent de perception et qui fait l'objet

d'un crédit aux termes du paragra-

phe 2.3 (6) ou qui excède le montant

de la taxe payable sur les biens meu-
bles corporels précisés.

2.6 Sont irrecevables les actions ou ins-

tances introduites contre un agent de percep-

tion pour un acte qu'il a accompli ou omis de

bonne foi, selon le cas :

a) dans l'exercice effectif ou censé tel des

fonctions que lui attribue la présente

loi ou un accord visé à l'article 2.5;

b) dans l'exercice effectif ou censé tel des

pouvoirs que lui attribue la présente loi

ou un accord visé à l'article 2.5.

32. (1) La disposition 2 du paragraphe 7

(1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée de nouveau par ad-

jonction de la sous-disposition suivante :

viii. pour installer, réparer, régler ou

entretenir un programme informa-

tique qui peut être acheté exonéré

de taxe aux termes de la disposi-

tion 62.

(2) La disposition 40 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

40. A l'exclusion des machines, du maté-

riel et des matières de conditionnement

qui sont utilisés d'une façon, dans un

procédé, une industrie ou une entre-

prise ou par une personne que prescrit

le ministre, les machines, le matériel

ou les matières de conditionnement

que prescrit le ministre et qui sont

achetés dans le but d'être utilisés par

un fabricant ou un producteur :

Rétribution

Paiements

Autorisation

I

Immunité

des agents de

perception
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ii. directly in and exclusively for

research into or the development

of goods to be manufactured or

produced by any person,

iii. directly in and exclusively for

research into or the development

of manufacturing or production

processes for use by any person,

or

iv. directly in and exclusively for

more than one of the purposes

described in subparagraphs i, ii

and iii,

but not machinery, equipment or pro-

cessing materials that are used by per-

sons prescribed by the Minister or that

are used in a manner, process, industry

or enterprise prescribed by the Min-

ister.

(3) Paragraph 41 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

41. Tangible personal property purchased

for the purpose of being processed,

fabricated or manufactured into,

attached to, or incorporated into tan-

gible personal property for the purpose

of sale. However, this exemption does

not apply with respect to a computer

program used to produce another com-
puter program that may be purchased

exempt from tax under paragraph 62.

(4) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9, 1996,

chapter 18, section 17 and 1996, chapter 29,

section 26, is further amended by adding the

following paragraphs:

62. Computer programs designed and

developed to meet the specific require-

ments of the initial purchaser, but only

in such circumstances as the Minister

may prescribe.

63. Equipment (and repair parts for the

equipment) to be used exclusively for

research or investigation, if the equip-

ment is purchased by a non-profit insti-

tution that conducts medical research,

as prescribed by the Minister, as its

only function.

33. Subsection 20 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 15, is further amended by

i. soit directement dans la fabrica-

tion ou la production de biens

meubles corporels,

ii. soit directement et exclusivement

dans la recherche ou la mise au

point de marchandises destinées à

être fabriquées ou produites par

quiconque,

iii. soit directement et exclusivement

dans la recherche ou la mise au

point de procédés de fabrication

ou de production destinés à être

utilisés par quiconque,

iv. soit directement et exclusivement

à plus d'une des fins visées aux

sous-dispositions i, ii et iii.

(3) La disposition 41 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

41. Les biens meubles corporels achetés en

vue de leur transformation en d'autres

biens meubles corporels destinés à la

vente ou de leur fixation ou de leur

incorporation à de tels biens meubles

corporels. Toutefois, la présente

exemption ne s'applique pas à l'égard

des programmes informatiques qui ser-

vent à produire d'autres programmes
informatiques qui peuvent être achetés

exonérés de taxe aux termes de la dis-

position 62.

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par

l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction des dispo-

sitions suivantes :

62. Les programmes informatiques conçus

et mis au point pour répondre aux be-

soins particuliers de l'acheteur initial,

mais seulement dans les circonstances

que prescrit le ministre.

63. Le matériel (et ses pièces de rechange)

destiné à être utilisé exclusivement à

des fins de recherche ou d'étude, s'il

est acheté par un établissement sans

but lucratif dont l'unique fonction est

d'effectuer de la recherche médicale,

selon ce que prescrit le ministre.

33. Le paragraphe 20 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 15 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
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Commence-
ment

striking out "signed by the purchaser or

under the purchaser's authority" in the

eighth and ninth lines.

34. Clause 48 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 18, is amended by striking out

"March 31, 1997" in the sixth line and substi-

tuting "March 31, 1998".

35. (1) This section and section 33 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent.

(2) Section 34 shall be deemed to have come
into force on March 31, 1997.

(3) Sections 30 and 32 shall be deemed to

have come into force on May 7, 1997.

(4) Section 31 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

veau par suppression de «signés de sa main
ou en son nom» aux septième et huitième li-

gnes.

34. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

substitution de «31 mars 1998» à «31 mars
1997» à la cinquième ligne.

35. (1) Le présent article et l'article 33 en-

trent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 34 est réputé être entré en vi-

gueur le 31 mars 1997.

(3) Les articles 30 et 32 sont réputés être

entrés en vigueur le 7 mai 1997.

(4) L'article 31 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

Entrée en
vigueur

fl>

Commission

continued

Composition

Deficiency in

number

Appointment

Chair and

Vice-Chairs

Same

PART VII

SECURITIES ACT

36. Section 2 of the Securities Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed.

37. Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, section

351, is repealed and the following substituted:

3. (1) The Ontario Securities Commission
is continued as a corporation without share

capital under the name Ontario Securities

Commission in English and Commission des

valeurs mobilières de l'Ontario in French.

(2) The Commission is composed of at

least nine and not more than 14 members.

(3) If there are fewer than nine but at least

two members in office, the Commission shall

be deemed to be properly constituted for a

period not exceeding 90 days after the defi-

ciency in the number of members first occurs.

(4) The members shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council for such term

of office not exceeding five years as the Lieu-

tenant Governor in Council determines. A
member may be reappointed.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall, by order, designate a member of the

Commission as Chair and may designate one

or two members as Vice-Chairs.

(6) The Chair and each Vice-Chair holds

office for the term specified by the Lieutenant

Governor in Council which shall not exceed

PARTIE VII

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

36. L'article 2 de la Loi sur les valeurs mo-
bilières, tel qu'il est modifié par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé.

37. L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 351 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

3. (1) La Commission des valeurs mobi-

lières de l'Ontario est maintenue en tant que

personne morale sans capital-actions sous le

nom de Commission des valeurs mobilières

de l'Ontario en français et de Ontario Securi-

ties Commission en anglais.

(2) La Commission se compose de neuf à

14 membres.

(3) Si la Commission ne compte que de

deux à huit membres en fonction, elle est

réputée être constituée régulièrement pendant

les 90 jours qui suivent le moment où le

nombre de membres est devenu insuffisant.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme les membres pour un mandat renou-

velable d'au plus cinq ans qu'il fixe.

Maintien de

la Commis-
sion

Composition

Nombre
insuffisant

de membres

Nomination

des membres

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne par décret un membre de la Commis-
pJ^j^Jnce

sion à la présidence et peut en désigner un ou

deux à la vice-présidence.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

fixe le mandat du président et du ou des vice-

présidents, lequel ne peut être supérieur à leur

mandat comme membre de la Commission.
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Duties of

Chair

Duties of

members
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from liability

Acting Chair

Quorum

Crown
agency

Board of

directors

Duties

Presiding

officer

Meetings

Powers of

the Commis-
sion

Duties

his or her term as a member of the Commis-
sion.

(7) The Chair is the chief executive officer

of the Commission and shall devote his or her

full time to the work of the Commission.

(8) The members (other than the Chair)

shall devote such time as may be necessary

for the due performance of their duties as

members.

(9) A member is not liable for an act, an

omission, an obligation or a liability of the

Commission or its employees. A member is

not liable for any act that in good faith is

done or omitted in the performance or

intended performance of his or her duties as a

member of the Commission under this or any

other Act.

(10) If the office of Chair is vacant or if

the Chair is absent or is unable to act for any

reason, a Vice-Chair shall act as Chair.

(11) Two members of the Commission
constitute a quorum. —

(12) The Commission is an agent of Her
Majesty in right of Ontario, and its powers

may be exercised only as an agent of Her
Majesty.

3.1 (1) The Commission shall have a

board of directors composed of the members
of the Commission.

(2) The board of directors shall oversee the

management of the financial and other affairs

of the Commission.

(3) The Chair shall preside over board

meetings and, in his or her absence, a Vice-

Chair shall do so. In the absence of the Chair

and Vice-Chairs, the members in attendance

may appoint one of their number to preside at

a meeting.

(4) Subject to the by-laws of the Commis-
sion, the board of directors may meet at any

place in Canada.

3.2 (1) The Commission has the capacity

and the rights, powers and privileges of a

natural person.

(2) The Commission is responsible for the

administration of this Act and shall perform

the duties assigned to it under this Act and

any other Act.

(7) Le président est le chef de la direction

de la Commission et exerce ses fonctions à

temps plein.

(8) Les membres (à l'exclusion du prési-

dent) consacrent à la Commission le temps

qu'exige l'exercice régulier de leurs fonc-

tions.

(9) Les membres bénéficient de l'immuni-

té pour tout acte, toute omission, toute obli-

gation ou toute responsabilité de la Commis-
sion ou de ses employés, de même que pour

tout acte qu'ils ont accompli ou omis de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

des fonctions que leur attribue la présente loi

ou une autre loi en leur qualité de membres
de la Commission.

(10) En cas d'absence ou d'empêchement

du président pour quelque raison que ce soit

ou de vacance de son poste, un vice-président

le remplace.

(11) Deux membres de la Commission
constituent le quorum.

(12) La Commission est un mandataire de

Sa Majesté du chef de l'Ontario et elle ne

peut exercer ses pouvoirs qu'en cette qualité.

3.1 (1) La Commission a un conseil d'ad-

ministration qui se compose de ses membres.

(2) Le conseil d'administration supervise

la gestion des affaires financières et autres de

la Commission.

(3) Le président de la Commission préside

les réunions du conseil d'administration. Un
vice-président le fait en son absence. En cas

d'absence du président et du ou des vice-pré-

sidents, les membres présents peuvent nom-
mer un des leurs à la présidence de la ré-

union.

(4) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs de la Commission, le conseil d'admi-

nistration {)eut se réunir n'importe où au

Canada.

3.2 (1) La Commission a la capacité ainsi

que les droits, pouvoirs et privilèges d'une

personne physique.

(2) La Commission est chargée de l'appli-

cation de la présente loi et exerce les fonc-

tions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.

Fonctions du

président

Fonctions

des membres

Immunité

Président

intérimaire

Quorum

Organisme

delà

Couronne

Conseil d'ad-

ministration

Fonctions

Présidence

du conseil

Réunions

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Fonctions
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By-laws

Notice to

Minister

Minister's

review

Effect of

approval

Effect of

rejection

Effect of

return for

further

consideration

(3) Subject to the approval of the Minister,

the Commission may make by-laws,

(a) governing the administration, manage-

ment and conduct of the affairs of the

Commission;

(b) governing

auditor;

the appointment of an

(c) setting out the powers, functions and

duties of the Chair, each Vice-Chair

and the officers employed by the Com-
mission;

(d) delegating to employees of the Com-
mission the exercise or performance of

any power or duty conferred or

imposed on an officer of the Commis-
sion under this Act and fixing the

terms or conditions of the delegation;

(e) governing the remuneration and bene-

fits of the Chair, each Vice-Chair and

the other members of the Commission;

(f) governing the time, place and method
for holding meetings of the board of

directors and the procedure at such

meetings;

(g) governing the appointment, operation

or dissolution of committees of the

board of directors and delegating

duties of the board to the committees;

and

(h) governing the refund of fees paid to the

Commission under this or any other

Act and authorizing employees of the

Commission to approve refunds subject

to such conditions and in such circum-

stances as the Commission considers

appropriate.

(4) The Commission shall deliver to the

Minister a copy of every by-law passed by it.

(5) Within 60 days after delivery of the

by-law, the Minister may approve, reject or

return it to the Commission for further con-

sideration.

(6) A by-law that is approved by the Min-
ister becomes effective on the date of the

approval or on such later date as the by-law

may provide.

(7) A by-law that is rejected by the Min-
ister does not become effective.

(8) A by-law that is returned to the Com-
mission for further consideration does not

become effective until the Commission

(3) Sous réserve de l'approbation du mi- Règlements

nistre, la Commission peut, par règlement ad- ^^™"'*'^^"

ministratif :

a) régir l'administration, la gestion et la

conduite de ses affaires;

b) régir la nomination d'un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du

président, du ou des vice-présidents et

des dirigeants qu'elle emploie;

d) déléguer à des employés de la Com-
mission l'exercice des pouvoirs et

fonctions que la présente loi attribue à

ses dirigeants, et fixer les conditions de

la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages

du président, du ou des vice-présidents

et de ses autres membres;

f) régir la date, l'heure et le lieu où se

tiennent les réunions du conseil d'ad-

ministration, la façon dont elles se

tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement

ou la dissolution des comités du con-

seil d'administration et leur déléguer

des fonctions du conseil;

h) régir le remboursement de droits qui

lui sont versés aux termes de la pré-

sente loi ou d'une autre loi, et autoriser

des employés de la Commission à

approuver des remboursements, sous

réserve des conditions et dans les

circonstances qu'elle estime appro-

priées.

9

(4) La Commission remet au ministre une

copie de tous les règlements administratifs

qu'elle prend.

(5) Dans les 60 jours de la remise d'un

règlement administratif, le ministre peut l'ap-

prouver, le rejeter ou le retourner à la Com-
mission pour réexamen.

(6) Les règlements administratifs qu'ap-

prouve le ministre entrent en vigueur le jour

de leur approbation ou à la date ultérieure

qu'ils précisent.

(7) Les règlements administratifs que le

ministre rejette n'entrent pas en vigueur.

(8) Les règlements administratifs qui sont

retournés à la Commission pour réexamen
n'entrent pas en vigueur avant qu'elle les

Avis au

ministre

Examen par

le ministre

Effet de

l'approbation

Effet du rejet

Effet du re-

tour pour

réexamen
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Same
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returns it to the Minister and the Minister

approves it.

(9) If within the 60-day period the Minister

does not approve, reject or return the by-law

for further consideration, the by-law becomes
effective on the 75th day after it is delivered

to the Minister or on such later date as the

by-law may provide.

(10) The Commission shall publish the by-

law in its Bulletin as soon as practicable after

the by-law becomes effective.

(11) The Regulations Act does not apply to

by-laws made by the Commission.

3.3 (1) The Commission shall not, without

the approval of the Lieutenant Governor in

Council, borrow money, pledge, mortgage or

hypothecate any of its property, or create or

give a security interest in any of its property.

(2) Despite subsection (1), the Commis-
sion may borrow money for periods of not

more than two years to meet the short term

needs of the Commission, and shall do so

only on such terms and conditions, whether

with or without security, as the Minister may
approve.

(3) The Minister, on behalf of Ontario,

may purchase securities of or make loans to

the Commission in such amounts, at such

times and on such terms and conditions as the

Lieutenant Governor in Council considers

expedient.

(4) The Minister may pay from the Con-
solidated Revenue Fund the money necessary

for a purchase or loan made under subsection

(3).

3.4 (1) Despite the Financial Administra-

tion Act, the fees payable to the Commission
under this or any other Act, the revenue from

the exercise of a power conferred or the dis-

charge of a duty imposed on the Commission
under this or any other Act, and the invest-

ments held by the Commission do not form

part of the Consolidated Revenue Fund and,

subject to this section, shall be applied to

carrying out the powers conferred and duties

imposed on the Commission under this or any

other Act.

(2) The Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund money received

by it as a payment to settle enforcement pro-

ceedings commenced by the Commission but

not money received by the Commission,

(a) to reimburse it for costs incurred or to

be incurred by it; or

retourne au ministre et que celui-ci les

approuve.

(9) Les règlements administratifs que le

ministre n'a ni approuvés, ni rejetés ni retour-

nés pour réexamen dans le délai de 60 jours

entrent en vigueur 75 jours après leur remise

au ministre ou à la date ultérieure qu'ils pré-

cisent.

(10) La Commission publie les règlements

administratifs dans son bulletin le plus tôt

possible après leur entrée en vigueur.

(11) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas aux règlements administratifs de la

Commission.

3.3 (1) La Commission ne doit pas, sans

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, contracter des emprunts, nantir ou

hypothéquer ses biens, ni les grever d'une

sûreté.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut contracter des emprunts pour une

période d'au plus deux ans en vue de répon-

dre à ses besoins à court terme, aux condi-

tions, avec ou sans garantie, qu'approuve le

ministre.

3.4 (1) Malgré la Loi sur l'administration

financière, les droits payables à la Commis-
sion aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi, les recettes qu'elle tire de l'exercice

des pouvoirs et fonctions que lui attribue la

présente loi ou une autre loi et les placements

qu'elle détient ne font pas partie du Trésor et,

sous réserve du présent article, ils sont affec-

tés à l'exercice des pouvoirs et fonctions que

lui attribue la présente loi ou une autre loi.

(2) La Commission verse au Trésor les

sommes qu'elle reçoit en règlement de pour-

suites qu'elle a intentées, à l'exclusion des

sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens

qu'elle a engagés ou doit engager;

Expiration

du délai

d'examen

Publication

Non-applica-

tion de la

lj)i sur les

règlements

Emprunts de

la Commis-
sion

Emprunts à

court terme

Achats et

prêts de la

province

(3) Le ministre peut, pour le compte de

l'Ontario, acheter des valeurs mobilières de la

Commission ou lui consentir des prêts selon

les montants, aux moments et aux conditions

que le lieutenant-gouverneur en conseil

estime opportuns.

(4) Le ministre peut prélever sur le Trésor 'dem

les sommes nécessaires aux achats et prêts

visés au paragraphe (3).

Pouvoir

concernant le

revenu

Exception
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(b) that is designated under the terms of

the settlement for allocation to or for

the benefit of third parties.

(3) When ordered to do so by the Minister,

the Commission shall pay into the Consoli-

dated Revenue Fund such of its surplus funds

as are determined by the Minister.

(4) In determining the amount of a pay-

ment to be made under subsection (3), the

Minister shall allow such reserves for the

future needs of the Commission as he or she

considers appropriate, and shall ensure that

the payment will not impair the Commis-
sion's ability to pay its liabilities, to meet its

obligations as they become due or to fulfil its

contractual commitments.

3.5 (1) The Commission may hold hear-

ings in or outside Ontario.

(2) The Commission may hold hearings in

conjunction with other bodies empowered by

statute to administer or regulate trading in

securities or commodities, and may consult

with those bodies during the course of, or in

connection with, the hearing.

(3) Despite subsection 3 (II) and subject

to subsection (4), any two or more members
of the Commission may in writing authorize

one member of the Commission to exercise

any of the powers and perform any of the

duties of the Commission, except the power
to conduct contested hearings on the merits,

and a decision of the member shall have the

same force and effect as if made by the Com-
mission.

(4) No member who exercises a power or

performs a duty of the Commission under

Part VI in respect of a matter under investiga-

tion or examination shall sit on a hearing by

the Commission that deals with the matter,

except with the written consent of the parties

to the proceeding.

3.6 (I) The Commission may employ

such persons as it considers necessary to

enable it effectively to perform its duties and

exercise its powers under this or any other

Act.

(2) The Commission shall appoint from

among its employees an Executive Director

and a Secretary as officers of the Commis-
sion, and may appoint from among its

employees such other officers as it considers

necessary.

(3) The members of the Commission are

not its employees, and the Chair and Vice-

Chairs shall not hold any other office in the

b) selon les termes du règlement en vue

de leur distribution à des tiers ou à leur

profit.

(3) La Commission verse au Trésor la par-

tie de ses excédents que fixe le ministre lors-

que ce dernier lui en donne l'ordre.

(4) Lorsqu'il calcule le montant du verse-

ment prévu au paragraphe (3), le ministre

permet l'établissement, pour les besoins

futurs de la Commission, des réserves qu'il

estime appropriées et veille à ce que le verse-

ment ne nuise pas à la capacité de la Com-
mission d'acquitter ses dettes, de respecter

ses obligations à échéance ou de remplir ses

engagements contractuels.

3.5 (1) La Commission peut tenir des au-

diences en Ontario ou ailleurs.

(2) La Commission peut tenir des au-

diences conjointement avec d'autres orga-

nismes auxquels une loi attribue le pouvoir

d'administrer ou de réglementer les opéra-

tions sur valeurs mobilières ou marchandises.

Elle peut consulter ces organismes au cours

de l'audience ou en rapport avec elle.

(3) Malgré le paragraphe 3 (11) et sous

réserve du paragraphe (4), deux membres ou

plus de la Commission peuvent autoriser par

écrit un membre unique à exercer les pou-

voirs et fonctions de celle-ci, à l'exclusion du
pouvoir de tenir des audiences sur le fond en

cas de contestation. La décision du membre a

le même effet que si elle avait été rendue par

la Commission.

(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs

ou fonctions de la Commission prévus à la

partie VI, à l'égard d'une question qui fait

l'objet d'une enquête ou d'un examen, ne

doit siéger à l'audience que tient la Commis-
sion sur cette question sans que les parties en

cause y consentent par écrit.

3.6 (1) La Commission peut employer les

personnes qu'elle estime nécessaires à l'exer-

cice efficace des pouvoirs et fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi.

(2) La Commission nomme, parmi ses em-
ployés, un directeur général et un secrétaire

en qualité de dirigeants. Elle peut également

nommer parmi eux les autres dirigeants qu'el-

le estime nécessaires.

(3) Les membres de la Commission ne

sont pas ses employés. Le président et le ou

les vice-présidents ne doivent pas occuper

Excédent

Idem

^
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(4) Sections 132 (conflict of interest) and

136 (indemnification) of the Business Corpo-

rations Act apply with necessary modifica-

tions with respect to the Commission as if the

Minister were its sole shareholder.

(5) The Public Service Act does not apply

to the members and employees of the Com-
mission.

(6) The Public Service Pension Plan estab-

lished under the Public Service Pension Act

does not apply to the members and employ-
ees of the Commission, except as authorized

by order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil.

(7) The Commission and a ministry of the

Crown may enter into agreements for the

provision by employees of the Crown of any

service required by the Commission to carry

out its duties and powers. The Commission
shall pay the agreed amount for services pro-

vided to it.

3.7 (1) Every five years beginning with

the Commission's 1998-99 fiscal year, the

Commission and the Minister shall enter into

a memorandum of understanding setting out,

(a) the respective roles and responsibilities

of the Minister and the Chair;

(b) the accountability relationship between

the Commission and the Minister;

(c) the responsibility of the Commission to

provide to the Minister business plans,

operational budgets and plans for pro-

posed significant changes in the oper-

ations or activities of the Commission;
and

(d) any other matter that the Minister may
require.

(2) The Commission shall comply with the

memorandum of understanding in exercising

its powers and performing its duties under

this Act, but the failure to do so does not

affect the validity of any action taken by the

Commission or give rise to any rights or rem-

edies by any person.

(3) The Commission shall publish the

memorandum of understanding in its Bulletin

as soon as practicable after the memorandum
is entered into.

3.8 (1) The Commission shall promptly

give the Minister such information about its

Conflit d'in-

térêts, in-

demnisation

Non-applica-

tion de la Loi

sur la fonc-

tion publique

Non-applica-

tion du

Régime de

retraite des

fonction-

Ententes de

services

Protocole

d'entente

d'autre poste en son sein ni être employés par

elle à quelque autre titre que ce soit.

(4) Les articles 132 (conflit d'intérêts) et

136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés

par actions s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Commission comme si le

ministre en était le seul actionnaire.

(5) La Loi sur la fonction publique ne

s'applique pas aux membres ni aux employés
de la Commission.

(6) Le Régime de retraite des fonction-

naires créé par la Loi sur le Régime de re-

traite des fonctionnaires ne s'applique pas

aux employés ni aux membres de la Commis-
sion, à moins que le lieutenant-gouverneur en

conseil ne l'autorise par décret.

(7) La Commission et tout ministère de la

Couronne peuvent conclure des ententes por-

tant que des employés de la Couronne four-

nissent à la Commission les services qu'elle

requiert pour exercer ses pouvoirs et fonc-

tions. La Commission paie le montant conve-

nu pour les services fournis.

3.7 (1) Tous les cinq ans à compter de

l'exercice 1998-1999 de la Commission,
celle-ci et le ministre concluent un protocole

d'entente qui énonce ce qui suit :

a) les responsabilités et rôles respectifs du

ministre et du président de la Commis-
sion;

b) les rapports qui existent entre la Com-
mission et le ministre en ce qui con-

cerne l'obligation de rendre compte;

c) la responsabilité qu'a la Commission
de fournir au ministre ses plans d'acti-

vités, ses budgets de fonctionnement

ainsi que ses projets de modification

importante de son fonctionnement ou
de ses activités;

d) toutes les autres questions qu'exige le

ministre.

(2) La Commission se conforme au proto-

cole d'entente dans l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi. Tou-

tefois, le fait qu'elle ne s'y conforme pas n'a

aucune incidence sur la validité des mesures

qu'elle prend ni ne donne ouverture à des

droits ou à des redressements que pourrait

faire valoir qui que ce soit.

(3) La Commission publie le protocole Publication <_

d'entente dans son bulletin le plus tôt possi- ''" P™'°=°'*

ble après la date de sa conclusion.

3.8 (1) La Commission fournit prompte- Renseigne-

ment au ministre tous les renseignements
J^JaJJlf^spar

le ministre

Idem
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activities, operations and financial affairs as

the Minister requests.

(2) The Minister may designate a person to

examine any financial or accounting proce-

dures, activities or practices of the Commis-
sion. The person designated shall do so and
report the results of the examination to the

Minister

(3) The members and employees of the

Commission shall give the person designated

by the Minister all the assistance and co-oper-

ation necessary to enable him or her to

complete the examination.

3.9 ( 1 ) The fiscal year of the Commission
begins on April 1.

(2) The Commission shall prepare annual

financial statements in accordance with gen-

erally accepted accounting principles. The
financial statements must present the finan-

cial position, results of operations and
changes in the financial position of the

Commission for its most recent fiscal year.

(3) The Commission shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit the financial state-

ments of the Commission for each fiscal year.

(4) The Provincial Auditor may also audit

the financial statements of the Commission.

3.10 (1) Within six months after the end
of each fiscal year, the Commission shall

deliver to the Minister an annual report,

including the Commission's audited financial

statements, on the affairs of the Commission
for that fiscal year.

(2) Within one month after receiving the

Commission's annual report, the Minister

shall lay the report before the Assembly by
delivering the report to the Clerk.

3.11 The Commission may collect per-

sonal information within the meaning of sec-

tion 38 of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act for the purpose of

carrying out its duties and exercising its

powers under this or any other Act.

3.12 The Corporations Act and the Corpo-
rations Information Act do not apply with

respect to the Commission.

38. Section 6 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, sec-

tion 354, is amended by adding the following

subsection:

qu'il lui demande sur ses activités, son fonc-

tionnement et ses affaires financières.

(2) Le ministre peut désigner une personne

pour qu'elle examine tout ou partie des mé-
thodes, activités ou pratiques financières ou

comptables de la Commission. La personne

ainsi désignée procède à l'examen et fait rap-

port au ministre sur les résultats de cet exa-

men.

(3) Les membres et employés de la Com-
mission fournissent à la personne désignée

par le ministre toute l'aide et toute la collabo-

ration nécessaires pour lui permettre de me-
ner à bien son examen.

3.9 (1) L'exercice de la Commission com-
mence le 1" avril.

(2) Tous les ans, la Commission dresse

conformément aux principes comptables gé-

néralement reconnus des états financiers qui

présentent sa situation financière, ses résultats

et l'évolution de sa situation financière pour

l'exercice le plus récent.

(3) La Commission nomme un ou plu-

sieurs vérificateurs titulaires d'un permis dé-

livré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique et les charge de vérifier ses états

financiers de chaque exercice.

(4) Le vérificateur provincial peut égale-

ment vérifier les états financiers de la Com-
mission.

3.10 (1) La Commission remet au minis-

tre, dans les six mois qui suivent la fin de
chaque exercice, un rapport annuel sur ses

affaires de l'exercice, y compris ses états fi-

nanciers vérifiés.

(2) Le ministre dépose le rapport annuel

de la Commission devant l'Assemblée dans le

mois qui suit sa réception en le remettant au

greffier de l'Assemblée.

3.11 La Commission peut recueillir des

renseignements personnels au sens de l'arti-

cle 38 de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée aux fins de

l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi.

3.12 La Loi sur les personnes morales et

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la Com-
mission.

38. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 354 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :
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Absence or (7) If the Executive Director is absent or

Execmive°^
incapable of acting, the Commission may

Director designate another individual to act as Execu-

tive Director.

39. Section 143.9 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 33, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

Same

Commence-
ment

Tax on

consumers

(1.1) The statement referred to in subsec-

tion (1) shall also outline in general terms the

Commission's anticipated expenditures for

the next financial year by category for any

category expected to exceed 10 per cent of

the overall expenditures for the year.

40. Section 148 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 381, is repealed.

41. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Sections 36 to 40 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

PART VIII

TOBACCO TAX ACT

42. (1) Subsection 2 (1) of the Tobacco Tax

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 18, section 19, and subsection 2

(1.1) of the Act, as enacted by 1996, chapter

18, section 19, are repealed and the following

substituted:

(1) Every consumer shall pay to Her Maj-

esty in right of Ontario a tax at the rate of 24

per cent of the taxable price per cigarette on

every cigarette and on every gram or part

thereof of any tobacco, other than cigars and

cigarettes, purchased by the consumer. If

after May 6, 1997,

(a) the duty levied under the Excise Act

(Canada) is changed under that Act

from $0.027475 on a cigarette; or

(b) the tax levied under the Excise Tax Act

(Canada), other than under Part IX, on

cigarettes marked or stamped in

accordance with this Act is changed

from $0.010276 on a cigarette,

the tax payable by the consumer shall be

increased or decreased, as the case may be,

by the full amount of the change and shall be

effective on the same day as the change.

(7) En cas d'absence ou d'incapacité du Absence ou

directeur général, la Commission peut dési-
j""cteur

"

gner un autre particulier pour le remplacer. général

39. L'article 143.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) La déclaration prévue au paragraphe 'dem

(1) décrit également en termes généraux les

dépenses que la Commission envisage d'en-

gager pendant l'exercice suivant selon chaque

catégorie dont il est prévu qu'elle représente-

ra plus de 10 pour cent des dépenses totales

de cet exercice.

40. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 381 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

41. (1) Le présent article entre en vigueur Entrée en

le jour où la présente loi reçoit la sanction ^S"*'"'

royale.

(2) Les articles 36 à 40 entrent en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE VIII

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

42. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de la

taxe sur le tabac, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 19 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 2 (1.1)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19

du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Chaque consommateur paie à Sa Ma-
jesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de

24 pour cent du prix taxable par cigarette sur

chaque cigarette et gramme ou fraction de

gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes

et des cigares, qu'il achète. Si, après le 6 mai

1997, selon le cas :

a) les droits de 0,027475 $ prélevés par

cigarette aux termes de la Loi sur l'ac-

cise (Canada) sont modifiés aux termes

de cette loi;

b) la taxe de 0,010276$ prélevée aux

termes de la Loi sur la taxe d'accise

(Canada), sans égard à la partie IX, sur

chaque cigarette marquée ou estampil-

lée conformément à la présente loi est

modifiée,

la taxe payable par le consommateur est aug-

mentée ou diminuée, selon le cas, du plein

montant de la modification et entre en vi-

gueur le même jour que celle-ci.

Taxe à la

consomma-
tion
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Transition
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ment

Tajtfor (1.1) Every consumer shall pay to Her
cigars.

Majesty in right of Ontario a tax on every

cigar purchased by the consumer, at the rate

of 45 per cent of the price at retail, but if the

application of that rate of tax produces a frac-

tion of a cent, the fraction shall be counted as

one full cent.

(2) Subsection 2 (1.4) of the Act, as enacted

by Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 19, is repealed and the following

substituted:

(1.4) Until the taxable price per cigarette is

prescribed by the Minister, every consumer
shall pay to Her Majesty in right of Ontario a

tax at the rate of 2.05 cents on every cigarette

and on every gram or part thereof of tobacco,

other than cigars and cigarettes, purchased by
the consumer, rather than at the rate of 24 per

cent of the taxable price per cigarette.

43. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Section 42 shall be deemed to have come
into force on May 7, 1997.

PART IX
TREASURY BOARD ACT, 1991

44. (1) Subsection 3 (1) of the Treasury

Board Act, 1991 is amended by striking out

"Treasurer of Ontario and Minister of

Economics" in the second and third lines and
substituting "Minister of Finance".

(2) Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fifth line

and substituting "Minister of Finance".

45. (1) Subsection 5 (2) of the Act is

amended by striking out "Deputy Treasurer

of Ontario and Deputy Minister of Econom-
ics" in the second and third lines and substi-

tuting "Secretary of the Management Board
of Cabinet".

(2) Subsections 5 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

Board staff (3) The Secretariat of the Management
Board of Cabinet shall provide the staff

required for the operation and administration

of the Board.

Delegation (4) The Board may delegate to any mem-
ber of the Executive Council or to any person

employed in the public service of Ontario any

power, duty or function of the Board, subject

to such limitations and requirements as the

Board may specify.

(I.I) Chaque consommateur paie à Sa Ma-
jesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de

45 pour cent du prix de détail de chaque ciga-

re qu'il achète, toute fraction de cent de cette

taxe devant être comptée comme un cent

entier.

(2) Le paragraphe 2 (1.4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1.4) Jusqu'à ce que le ministre prescrive

le prix taxable par cigarette, chaque consom-
mateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario

une taxe au taux de 2,05 cents par cigarette et

par gramme ou fraction de gramme de tabac,

à l'exclusion des cigarettes et des cigares,

qu'il achète plutôt qu'au taux de 24 pour

cent du prix taxable par cigarette.

43. (1) Le présent article entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) L'article 42 est réputé être entré en vi-

gueur le 7 mai 1997.

PARTIE IX
LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL

DU TRÉSOR

44. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de

1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par
substitution de «ministre des Finances» à

«trésorier de l'Ontario et ministre de l'Eco-

nomie» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modi-

né par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier» à la cinquième ligne.

45. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «secrétaire du
Conseil de gestion du gouvernement» à «tré-

sorier adjoint de l'Ontario et sous-ministre de

l'Economie» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le secrétariat du Conseil de gestion du

gouvernement fournit le personnel nécessaire

au fonctionnement et à l'administration du

Conseil.

(4) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs

et fonctions à tout membre du Conseil exécu-

tif ou à quiconque est employé dans la fonc-

tion publique de l'Ontario, sous réserve des

restrictions et des conditions qu'il précise.

Taxe sur les
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46. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTX
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

CORPORATIONS ACT

47. The Small Business Development Cor-

porations Act is amended by adding the

following section:

3.1 The registration of every corporation

that, on May 6, 1997, is registered as a small

business development corporation is revoked.

48. Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) If the registration of a small business

development corporation is revoked by sec-

tion 3.1, amounts otherwise payable under

subsection ( 1 ) as a result of the revocation are

not payable if the corporation is in substantial

compliance with this Act on May 5, 1997 and

the Minister is of the opinion that the corpo-

ration is meeting the spirit and intent of this

Act.

49. The following are repealed:

1. The Small Business Development Cor-

porations Act.

2. Part XV of the Budget Measures Act,

1994.

3. Part X of the Job Growth and Tax

Reduction Act, 1997.

50. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Sections 47 and 48 shall be deemed to

have come into force on May 6, 1997.

(3) Section 49 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

46. La présente partie entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR
L'EXPANSION DES PETITES

ENTREPRISES

47. La Loi sur les sociétés pour l'expansion

des petites entreprises est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

3.1 Est révoquée l'inscription de chaque
société qui, le 6 mai 1997, est inscrite en tant

que société pour l'expansion des petites en-

treprises.

48. L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si l'inscription d'une société pour l'ex-

pansion des petites entreprises est révoquée

du fait de l'article 3.1, les montants que la

société aurait par ailleurs été tenue de payer

aux termes du paragraphe (1) par suite de la

révocation ne sont pas payables si elle se con-

forme pour l'essentiel à la présente loi le 5

mai 1997 et que le ministre est d'avis qu'elle

respecte l'esprit et l'objet de la présente loi.

49. Les textes législatifs suivants sont abro-

gés :

1. La Loi sur les sociétés pour l'expansion

des petites entreprises.

2. La partie XV de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires.

3. La partie X de la Loi de 1997 sur la

croissance de l'emploi et la réduction

des impôts.

50. (1) Le présent article entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) Les articles 47 et 48 sont réputés être

entrés en vigueur le 6 mai 1997.

(3) L'article 49 entre en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.
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PART XI
ONTARIO LOAN ACT, 1997

51. The Ontario Loan Act, 1997, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

52. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTIE XI
LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS

DE L'ONTARIO

51. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur les emprunts de l'Ontario, telle

qu'elle figure à l'annexe A.

52. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Entrée en

vigueur
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Commence-
ment

Short title

PART XII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

53. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Parts I to XI of this Act provide for

their own commencement.

54. The short title of this Act is the Job
Growth and Tax Reduction Act, 1997.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à XI de la présente loi

prévoient le jour de leur entrée en vigueur.

54. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur la croissance de l'emploi et la

réduction des impôts.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé

tl
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SCHEDULE A
ONTARIO LOAN ACT, 1997

1. (1) The Lieutenant Governor in Council

may borrow in any manner provided by the

Financial Administration Act such sums, not

exceeding a total aggregate amount of $7.5

billion, as are considered necessary to dis-

charge any indebtedness or obligation of

Ontario, to make any payment authorized or

required by any Act to be made out of the

Consolidated Revenue Fund or to reimburse

the Consolidated Revenue Fund for money
expended for any of such purposes.

(2) The authority to borrow conferred by

this Act is in addition to that conferred by any

other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after

December 31, 1998.

3. This Act comes into force on the day the

Job Growth and Tax Reduction Act, 1997
receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1997.

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS

DE L'ONTARIO

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 7,5 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de

l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur

le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi

ou de rembourser le Trésor des sommes d'ar-

gent utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que confère

la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2. Nul décret autorisant un emprunt en

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1998.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi

et la réduction des impôts reçoit la sanction

royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les emprunts de l'Ontario.

Autorisation

d'emprunter

Autres lois

Ces.sation

d'effet

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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JOB GROWTH AND TAX REDUCTION

Loi de l'impôt sur le revenu

Sec/art. 1

Assessments

and with-

holdings

6. For 1998 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $4,270, and

ii. 30 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,635.

2. Subsection 4 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 2, 1993, chapter 9, section 4 and 1996,

chapter 18, section 2, is further amended by

striking out "and" at the end of clause (r) and
by repealing clause (s) and substituting the

following:

(s) 48 per cent in respect of the 1997 taxa-

tion year;

(t) 45 per cent in respect of the 1998 and

subsequent taxation years.

3. Clause 8 (10) (c) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 24, section 13, is amended by striking out

^^Unemployment Insurance Act (Canada)" in

the third and fourth lines and substituting

'^Employment Insurance Act (Canada)".

4. (1) Subsection 10 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5 and amended by 1993,

chapter 29, section 8, is further amended
by striking out the reference to subsection

"153 (2)" of the Federal Act where that refer-

ence occurs.

(2) Subsection 10 (1) of the Act, as amended
by subsection (1), applies in respect of the

1995 and subsequent taxation years.

(3) Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5 and amended by 1993,

chapter 29, section 8 and subsection (1), is

repealed and the following substituted:

10. (1) The following provisions of the

Federal Act apply for the purposes of this Act

and, in their application, any reference in

them to section 150 or subsection 150 (1) of

the Federal Act shall be read to include a

reference to subsection 9 (1) of this Act:

6. Pour chacune des années d'imposition

1998 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 4 270 $,

ii. 30 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 635 $.

2. Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1993 et

par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau
par substitution de ce qui suit à l'alinéa s) :

s) 48 pour cent pour l'année d'imposition

1997;

t) 45 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1998 et suivantes.

3. L'alinéa 8 (10) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 13 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par substitution de *Loi sur l'assurance-

emploi (Canada)» à «Loi sur l'assurance-

chômage (Canada)» aux cinquième et sixième

lignes.

4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et

tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par suppression du renvoi au pa-

ragraphe «153 (2)» de la loi fédérale là où
figure ce renvoi.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par le paragraphe (1), s'applique

aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel

qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1993 et par le para-

graphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi et, pour leur application, un renvoi dans

celles-ci à l'article 150 ou au paragraphe 150

(1) de la loi fédérale est réputé comprendre

un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente

loi :

Cotisations

et retenues
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Delegation

to federal

minister

Commence-
ment

1. Section 151.

2. Subsections 152 (1), (2), (3), (3.1), (4),

(4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7)

and (8).

3. Subsections 153 (1), (1.1), (1.2) and

(3).

4. Subsections 227 (5), (5.1), (8.3) and

(8.4).

5. Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Despite any other provision of this Act,

if a collection agreement is in force, the Pro-

vincial Minister may authorize the Minister

in writing to exercise the Provincial Min-
ister's power and discretion to grant a re-

mission under subsection (1) or to accept a

claim for a deduction under subsection (2)

when the Minister considers it to be in the

public interest to do so in order to,

(a) correct an erroneous assessment of tax;

(b) remedy incorrect tax advice from an

employee of the Department of

National Revenue; or

(c) relieve undue hardship.

6. (1) Subsection 37 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario 1996, chapter

24, section 22, is amended by inserting a

reference to subsections 227 (5) and (5.1) of

the Federal Act after the reference to subsec-

tion 227 (4) of the Federal Act in the first line.

(2) Clause 37 (2) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 29,

section 15, is further amended by inserting a

reference to subsections 227 (5) and (5.1) of

the Federal Act before the reference to sub-

section 227 (8) of the Federal Act where that

reference occurs.

7. (1) This section and section 5 come into

force on the day this Act receives Royal

Assent.

(2) Subsections 4 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on January 1,

1995.

(3) Subsection 4 (3) and section 6 shall be

deemed to have come into force on June 20,

1996.

(4) Section 3 shall be deemed to have come
into force on June 30, 1996.

(5) Sections 1 and 2 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1997.

1. L'article 151.

2. Les paragraphes 152 (1), (2), (3), (3.1),

(4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6),

(7) et (8).

Les paragraphes

et (3).

153(1), (1.1), (1.2)

4. Les paragraphes 227(5), (5.1), (8.3)

et (8.4).

5. L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, si un accord de perception est en

vigueur, le ministre provincial peut autoriser

par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y
compris son pouvoir discrétionnaire, d'accor-

der une remise en vertu du paragraphe (1) ou
de faire droit à une demande de déduction en

vertu du paragraphe (2) si le ministre estime

qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans

l'un ou l'autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation établie de façon

erronée à l'égard de l'impôt;

b) corriger les conséquences de conseils

fiscaux incorrects donnés par un em-
ployé du ministère du Revenu national;

c) éliminer un préjudice indu.

6. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 22

du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par insertion d'un renvoi aux pa-

ragraphes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale

après le renvoi au paragraphe 227 (4) de

cette loi à la première ligne.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 15 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion d'un renvoi aux paragra-

phes 227 (5) et (5.1) de la loi fédérale avant le

renvoi au paragraphe 227 (8) de cette loi là

où figure ce renvoi.

7. (1) Le présent article et l'article 5 en-

trent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 4 (1) et (2) sont réputés

être entrés en vigueur le l*"" janvier 1995.

(3) Le paragraphe 4 (3) et l'article 6 sont

réputés être entrés en vigueur le 20 juin 1996.

(4) L'article 3 est réputé être entré en vi-

gueur le 30 juin 1996.

(5) Les articles 1 et 2 sont réputés être en-

trés en vigueur le l*' janvier 1997.

Délégation

au ministre

fédéral

Entrée en
vigueur
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PART II

LAND TRANSFER TAX ACT

8. (1) The defînitions of "associate", "non-

resident corporation", "non-resident person"

and "recreational land" in subsection 1 (1) of

the Land Transfer Tax Act are repealed.

(2) The definition of 'iinrestricted land" in

subsection 1 (1) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is repealed.

(3) Subsections 1 (2), (3) and (4) of the Act
are repealed.

(4) Subsection 1 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 16, is repealed.

(5) Subsection 1 (7) of the Act is repealed.

9. (1) Subsection 2 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Tax imposed (1) Every person who tenders for registra-

tion in Ontario a conveyance by which any

land is conveyed to or in trust for a transferee

shall pay before the conveyance is registered,

(a) a tax computed at the rate of,

(i) one-half of 1 per cent of the value

of the consideration for the con-

veyance up to and including

$55,000,

(ii) 1 per cent of the value of the con-

sideration which exceeds $55,000
up to and including $250,000, and

(iii) 1.5 per cent of the value of the

consideration which exceeds

$250,000; and

(b) if the value of the consideration for the

conveyance exceeds $400,000 and the

conveyance is a conveyance of land

that contains at least one and not more
than two single family residences, an

additional tax of one-half of 1 per cent

of the amount by which the value of

the consideration exceeds $400,000.

(2) Clause 2 (2) (a) of the Act is repealed.

(3) Subsection 2 (3) of the Act is repealed.

PARTIE II

LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

8. (1) Les définitions de «bien-fonds affecté

aux loisirs», «personne morale non rési-

dente», «personne non résidente» et «per-

sonne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les droits de cession immobilière sont

abrogées.

(2) La définition de «bien-fonds non régle-

menté» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle

qu'elle est modifiée par l'article 4 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés.
,

(4) Le paragraphe 1 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 16 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 1 (7) de la Loi est abro-

gé.

9. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque présente à l'enregistrement

en Ontario une cession par laquelle un bien-

fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en

fiducie pour le compte de ce cessionnaire ac-

quitte, préalablement à l'enregistrement de la

cession :

a) d'une part, des droits calculés au taux

de :

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie versée pour la ces-

sion, jusqu'à 55 000$ inclusive-

ment,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la con-

trepartie qui est supérieure à

55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclu-

sivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie qui est supérieure à

250 000 $;

b) d'autre part, si la valeur de la contre-

partie versée pour la cession est supé-

rieure à 400 000 $ et que l'objet de la

cession est un bien-fonds qui comporte

au moins une habitation unifamiliale,

mais pas plus de deux, des droits sup-

plémentaires de 0,5 pour cent sur la

portion de la valeur de la contrepartie

qui est supérieure à 400 000 $.

(2) L'alinéa 2 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abro-

gé.

Imposition

de droits
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Tax imposed

(4) Subsection 2 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 17, is repealed.

(5) Subsection 2 (4.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 17, is repealed.

(6) Subsection 2 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is repealed.

(7) Subsections 2 (6) and (10) of the Act are

repealed.

10. (1) Subsection 2.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 8, is repealed and the

following substituted:

(1) Every person who submits for registra-

tion as an electronic document under Part III

of the Land Registration Reform Act a con-

veyance by which any land is conveyed to or

in trust for any transferee shall pay when the

electronic document is submitted for registra-

tion,

(a) a tax computed at the rate of,

(i) one-half of 1 per cent of the value

of the consideration for the con-

veyance up to and including

$55,000,

(ii) 1 per cent of the value of the con-

sideration which exceeds $55,000

up to and including $250,000, and

(iii) 1.5 per cent of the value of the

consideration which exceeds

$250,000; and

(b) if the value of the consideration for the

conveyance exceeds $4(X),(XX) and the

conveyance is a conveyance of land

that contains at least one and not more
than two single family residences, an

additional tax of one-half of 1 per cent

of the amount by which the value of

the consideration exceeds $400,000.

(2) Clause 2.1 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 8, is repealed.

(3) Subsections 2.1 (3) and (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 8, are repealed.

11. Clause 3 (1) (c) of the Act is repealed.

(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 17 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 2 (4.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 17 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(6) Le paragraphe 2 (5), tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé.

(7) Les paragraphes 2 (6) et (10) de la Loi

sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque présente à l'enregistrement

sous forme de document électronique, en ver-

tu de la partie III de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier, une cession par

laquelle un bien-fonds est cédé à un cession-

naire ou cédé en fiducie pour le compte de ce

cessionnaire acquitte, au moment où le docu-

ment électronique est présenté à l'enregistre-

ment :

a) d'une part, des droits calculés au taux

de:

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie versée pour la ces-

sion, jusqu'à 55 (XK) $ inclusive-

ment,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la con-

trepartie qui est supérieure à

55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclu-

sivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la

contrepartie qui est supérieure à

250 000 $;

b) d'autre part, si la valeur de la contre-

partie versée pour la cession est supé-

rieure à 400 (XX) $ et que l'objet de la

cession est un bien-fonds qui comporte

au moins une habitation unifamiliale,

mais pas plus de deux, des droits sup-

plémentaires de 0,5 pour cent sur la

portion de la valeur de la contrepartie

qui est supérieure à 400 (XX) $.

(2) L'alinéa 2.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(3) Les paragraphes 2.1 (3) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés.

11. L'alinéa 3 (1) c) de la Loi est abrogé.

^

Imposition

de droits
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Refund re

newly-

constnicted

home

12. (1) Clause 5 (1) (d) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 5 (6) of the Act is repealed.

(3) Subsection 5 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 4, is amended by striking

out "subsection 2 (1), (2) or (3)" in the second
and third lines and substituting "subsection 2

(1) or (2)".

(4) Subsection 5 (12) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4, is further amended by striking out

"subsection (6), (7) or (8)" in the second and
third lines and substituting "subsection (7) or

(8)".

(5) Subsection 5 (13) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4, is further amended by striking out

"subsection (6), (7) or (8)" in the fourth line

and substituting "subsection (7) or (8)".

(6) Subsections 5 (14), (15) and (16) of the

Act are repealed.

13. Section 6 of the Act is amended by
striking out "subsection 5 (6), (7) or (8)" in

the fourth and fifth lines and substituting

"subsection 5 (7) or (8)".

14. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out "or falsely states that a person
who is a non-resident person is not a non-resi-

dent person" in the fifth, sixth and seventh

lines.

15. (1) Subsection 8 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 11, is repealed.

(2) Subsection 8 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 11, is repealed.

16. Clause 9 (1) (a) of the Act is repealed.

17. (1) Subsection 9.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 13, is repealed and the

following substituted:

(2) The Minister may refund, in the man-
ner he or she prescribes, tax payable by a

purchaser under this Act up to a maximum
amount of $1,725 for a newly-constructed
home, without interest thereon, in respect of

agreements of purchase and sale entered into

on or before March 31, 1998 to acquire the

newly-constructed home to be used by the

purchaser as his or her principal residence.

12. (1) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est abro-

ge-

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 5 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 4 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution de «paragraphe 2 (1)

ou (2)» à «paragraphe 2 (1), (2) ou (3)» aux
deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 5 (12) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des
Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de «paragraphe (7) ou
(8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» à la troi-

sième ligne.

(5) Le paragraphe 5 (13) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «paragraphe (7) ou
(8)» à «paragraphe (6), (7) ou (8)» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(6) Les paragraphes 5 (14), (15) et (16) de la

Loi sont abrogés.

13. L'article 6 de la Loi est modifié par
substitution de «paragraphe 5 (7) ou (8)» à

«paragraphe 5 (6), (7) ou (8)» aux deuxième
et troisième lignes.

14. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, quant au statut de
personne non résidente d'une personne qui

n'est pas une personne non résidente» aux
septième, huitième et neuvième lignes.

15. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

16. L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 13 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut rembourser, de la ma-
nière qu'il prescrit, les droits qu'un acheteur

doit acquitter aux termes de la présente loi

jusqu'à concurrence de 1 725 $, sans intérêts,

pour un logement neuf à l'égard des conven-

tions de vente conclues au plus tard le

31 mars 1998 en vue de l'achat du logement

neuf qui servira de résidence principale à

l'acheteur si les conditions suivantes sont

remplies :

Rembourse-

ment à

l'achat d'un

logement

neuf
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of deferred

tax

Rebate

Cancellation

of tax owing

(a) if the conveyance or the disposition on

which tax is payable under this Act

occurs on or after May 8, 1996; and

(b) if the newly-constructed home is occu-

pied by the purchaser as his or her

principal residence no later than

December 31, 1998.

(2) Subsection 9.2 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 13, is repealed and the following

substituted:

(5) An application for a refund under this

section shall be made no later than December
31, 1999.

18. Section 18 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 29,

section 22, is repealed and the following

substituted:

18. (1) References in this section to "the

predecessor to this section" are references to

this section as it read before its re-enactment,

effective on May 7, 1997, by the Job Growth
and Tax Reduction Act, 1997.

(2) If the payment of tax was deferred

under the predecessor to this section and if

the time for fulfilling the undertaking in

respect of which the deferral was granted or

extended has not expired on May 6, 1997, the

tax is cancelled and is no longer owing.

(3) If a person is entitled on May 7, 1997

to apply for a rebate under subsection (3) of

the predecessor to this section, the rebate

shall be made despite that subsection if the

Minister receives an application for the rebate

before January 1, 1998. However, no interest

shall be paid for any period of time after the

last day on which the application could have

been made under that subsection.

(4) If a person owes tax and interest on
May 7, 1997 because of the failure to fulfil an

undertaking in respect of which a deferral

was granted or extended under the predeces-

sor to this section, the tax and interest owing
on that date are cancelled and no longer

owing if the Minister is satisfied that,

(a) the undertaking was substantially ful-

filled after the expiry of the period for

fulfilling it but on or before May 6,

1997;

a) la cession ou l'aliénation qui fait l'ob-

jet des droits exigibles aux termes de la

présente loi survient le 8 mai 1996 ou
après cette date;

b) l'acheteur occupe le logement neuf à

titre de résidence principale au plus

tard le 31 décembre 1998.

(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 13 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(5) La demande de remboursement présen-

tée en vertu du présent article doit l'être au

plus tard le 31 décembre 1999.

18. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

18. (1) Les mentions dans le présent arti-

cle de «l'article que remplace le présent arti-

cle» sont des mentions du présent article tel

qu'il existait avant sa nouvelle adoption, qui

entre en vigueur le 7 mai 1997, par la Loi de

1997 sur la croissance de l'emploi et la ré-

duction des impôts.

(2) Sont annulés et ne sont plus exigibles

les droits dont l'acquittement a été reporté

aux termes de l'article que remplace le pré-

sent article si le délai imparti pour remplir

l'engagement qui a justifié l'octroi ou la pro-

rogation du report n'a pas encore expiré le 6
mai 1997.

(3) Si une personne a le droit, le 7 mai

1997, de présenter une demande de remise en

vertu du paragraphe (3) de l'article que rem-

place le présent article, la remise est accordée

malgré ce paragraphe si le ministre reçoit la

demande avant le 1" janvier 1998. Toutefois,

aucun intérêt n'est versé pour la période

éventuelle qui suit le dernier jour où la

demande aurait pu être présentée en vertu de

ce paragraphe.

(4) Si une personne doit des droits et des

intérêts le 7 mai 1997 parce qu'elle n'a pas

rempli un engagement qui a justifié l'octroi

ou la prorogation d'un report en vertu de l'ar-

ticle que remplace le présent article, les droits

et les intérêts exigibles ce jour-là sont annulés

et ne sont plus exigibles si le ministre est

convaincu que, selon le cas :

a) l'engagement a été rempli pour l'es-

sentiel entre l'expiration du délai im-

parti pour ce faire et le 6 mai 1997 au

plus tard;

^

Délai

Dispositions

transitoires,

remise et

report des

droits

Annulation

des droits

reportés

Remise

Annulation

des droits

exigibles
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or further

deferral

Return of

security

(b) the failure to fulfil the undertaking was

due to circumstances beyond the con-

trol of the person who gave the under-

taking; or

(c) on May 6, 1997, the person,

(i) had carried on in Ontario for the

12 months immediately preceding

May 7, 1997 an active business in

which at least five people were

employed full-time throughout

the 12-month period, and

(ii) owns assets (other than the land

the conveyance of which gave

rise to the tax owing) in Ontario

that are at least equal in value to

the value of the consideration of

the land for the conveyance of

which the tax was owing.

(5) If subsections (2), (3) and (4) do not

apply and if a person owes tax and interest on

May 7, 1997 because of the failure to fulfil an

undertaking in respect of which a deferral

was granted or extended under the predeces-

sor to this section and no notice of assessment

for payment of the tax is issued before May 6,

1997,

(a) the Minister may cancel the tax and

interest owing on May 7, 1997 upon
payment to the Minister before January

1, 1998 of an amount equal to one-half

of the tax and interest owing on the

date of payment; or

(b) the Minister may further defer the tax

and interest owing on May 7, 1997 for

a period of not more than seven years

beginning on May 7, 1997 and, in that

circumstance, the predecessor to this

section continues to apply as if subsec-

tion (6) of the predecessor to this

section referred to seven years instead

of one year.

(6) The Minister shall return to the person

who furnished it any security held by the

Minister for the payment of tax that is can-

celled under this section. The Minister shall

do so as soon as practicable after the Minister

acknowledges the cancellation of the tax.

19. Section 19 of the Act is repealed.

20. Section 21 of the Act is amended by

striking out "subsection 18 (11)" in the second

and third lines.

b) l'engagement n'a pas été rempli en rai-

son de circonstances indépendantes de

la volonté de la personne qui l'a

contracté;

c) le 6 mai 1997, la personne :

(i) d'une part, pendant la période de

12 mois qui précède immédiate-

ment le 7 mai 1997, a exploité

activement en Ontario une entre-

prise dans laquelle au moins cinq

personnes étaient employées à

temps plein pendant toute cette

période,

(ii) d'autre part, est propriétaire d'é-

léments d'actif (autres que le

bien-fonds dont la cession a don-

né lieu aux droits exigibles) en

Ontario dont la valeur est au

moins égale à celle de la contre-

partie versée pour la cession qui a

donné lieu aux droits exigibles.

(5) Si les paragraphes (2), (3), et (4) ne

s'appliquent pas, qu'une personne doit des

droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce

qu'elle n'a pas rempli un engagement qui a

justifié l'octroi ou la prorogation d'un report

en vertu de l'article que remplace le présent

article et qu'aucun avis de cotisation pour

l'acquittement des droits n'est délivré avant

le 6 mai 1997, le ministre peut :

a) soit annuler les droits et les intérêts

exigibles le 7 mai 1997 lorsque lui est

versé, avant le 1^'' janvier 1998, un

montant égal à la moitié des droits et

des intérêts exigibles à la date du ver-

sement;

b) soit reporter de nouveau les droits et

les intérêts exigibles le 7 mai 1997

pour une période d'au plus sept ans à

compter du 7 mai 1997, auquel cas

l'article que remplace le présent article

continue de s'appliquer comme si son

paragraphe (6) mentionnait une pé-

riode de sept ans plutôt qu'une période

d'un an.

(6) Le ministre remet à la personne qui l'a

fournie la sûreté qu'il détient en garantie de

l'acquittement des droits qui sont annulés en

vertu du présent article. Il le fait le plus tôt

possible après avoir reconnu l'annulation des

droits.

19. L'article 19 de la Loi est abrogé.

20. L'article 21 de la Loi est modifié par

suppression de «, le paragraphe 18 (11)»

aux deuxième et troisième lignes.

Transaction

ou report

supplémen-

taire

Remise de la

sûreté
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21. Clause 22 (2) (g) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1S>96,

chapter 18, section 14, is repealed.

22. Despite sections 8 to 16, 19 and 20 of

this Act, sections 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 and 7, sub-

sections 8 (3) and (5) and sections 9, 19 and 21

of the Land Transfer Tax Act as they read

immediately before May 7, 1997 continue in

force and apply in respect of conveyances ten-

dered or submitted for registration before

May 7, 1997 and transfers and dispositions

that occur before May 7, 1997.

23. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Section 17 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1997.

(3) Sections 8 to 16 and 18 to 22 shall be

deemed to have come into force on May 7,

1997.

PART III

LIQUOR LICENCE ACT

24. Subsections 61 (3) and (4) of the Liquor

Licence Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 18, section 5 are

repealed and the following substituted:

(3) Upon conviction for an offence under

this Act, other than a contravention of subsec-

tion 30 (1), (2), (3) or (4),

(a) a corporation is liable to a fine of not

more than $250,000; and

(b) an individual is liable to a fine of not

more than $100,000 or to imprison-

ment for a term of not more than one

year or both.

(3.0.1) Upon conviction for contravening

subsection 30 (1), (2), (3) or (4),

(a) a corporation is liable to a fine of not

more than $500,000; and

(b) an individual is liable to a fine of not

more than $200,000 or to imprison-

ment for a term of not more than one

year or both.

25. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

21. L'alinéa 22 (2) g) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 14 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

22. Malgré les articles 8 à 16, 19 et 20 de la

présente loi, les articles 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 et 7,

les paragraphes 8 (3) et (5) et les articles 9, 19

et 21 de la Loi sur les droits de cession immo-
bilière, tels qu'ils existent immédiatement
avant le 7 mai 1997, restent en vigueur et

s'appliquent aux cessions présentées à l'enre-

gistrement, sous forme électronique ou autre,

avant le 7 mai 1997, ainsi qu'aux cessions et

aliénations qui surviennent avant cette date.

a)

b)

les personnes morales sont passibles

d'une amende de 500 000 $ au plus;

les particuliers sont passibles d'une

amende de 200 000$ au plus et d'un

emprisonnement d'un an au plus, ou
d'une seule de ces peines.

25. La présente partie entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Disposition

transitoire

IP

23. (1) Le présent article entre en vigueur Entrée t

le jour où la présente loi reçoit la sanction ^eue"''

royale.

(2) L'article 17 est réputé être entré en vi-

gueur le 1"^ avril 1997.

(3) Les articles 8 à 16 et 18 à 22 sont répu-

tés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

PARTIE III

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

24. Les paragraphes 61 (3) et (4) de la Loi

sur les permis d'alcool, tels qu'ils sont modi-

fiés par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(3) S'ils sont déclarés coupables d'une in-

fraction à la présente loi, à l'ofclusion d'une

contravention au paragraphe 30 (1), (2), (3)

ou (4) :

a) les personnes morales sont passibles

d'une amende de 250 000 $ au plus;

b) les particuliers sont passibles d'une

amende de 100 000$ au plus et d'un

emprisonnement d'un an au plus, ou
d'une seule de ces peines.

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables

d'avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2),

(3) ou (4) :

Peines

Idem, vente i

un mineur

Entrée en
vigueur
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Extension of
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PART IV
TOBACCO CONTROL ACT, 1994

26. (1) The Table to section 15 of the

Tobacco Control Act, 1994 is amended by
striking out "3 (1), 3 (2)" in Column 1 in the

fîrst line of the first row of the Table.

(2) The Table to section 15 of the Act is

further amended by inserting the following

row immediately after the column headings

and before the nrst row:

PARTIE IV
LOI DE 1994 SUR LA

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE
DU TABAC

26. (1) Le tableau de l'article 15 de la Loi

de 1994 sur la réglementation de l'usage du
tabac est modifié par suppression de «3 (1),

3 (2)» dans la colonne 1, à la première ligne

de la première rangée.

(2) Le tableau de l'article 15 de la Loi est

modifié en outre par insertion de la rangée

qui suit immédiatement après l'intitulé des

colonnes et avant la première rangée :

1
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and 1996, chapter 29, section 23, is further

amended by adding the following definition:

"computer program" means a program, thing,

data, information, knowledge or an instruc-

tion,

(a) that is used to instruct or inform a com-
puter, machine or device, and

(b) that is retained or transferred in any

manner including by electronic means,

and includes the types of programs

described in subsection (3), documents

designed to facilitate the use of ail or part

of a program and the right to use a pro-

gram, ("programme informatique")

(2) The definition of "sale" in subsection 1

(1) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 13, section 1 and 1996,

chapter 29, section 23, is further amended by

adding the following clauses:

(a.3) the transfer or delivery in any manner
of a computer program including the

assumption of, or adherence to, a

licence to use the program;

et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre

13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapi-

tre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction de la définition

suivante :

«programme informatique» S'entend d'un

programme, d'une chose, de données, de

renseignements, de connaissances ou d'une

instruction qui :

a) d'une part, servent à donner des instruc-

tions ou des renseignements à un ordi-

nateur, à une machine ou à un appareil;

b) d'autre part, sont conservés ou transfé-

rés de n'importe quelle façon, y com-
pris par voie électronique.

Sont compris dans la présente définition les

types de programmes visés au paragra-

phe (3), les documents visant à faciliter

l'utilisation de tout ou partie d'un pro-

gramme et le droit d'utiliser celui-ci.

(«computer program»)

(2) La définition de «vente» au paragraphe

1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1994 et par l'article 23 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de

nouveau par adjonction des alinéas suivants :

a.3) le transfert ou la livraison, de quelque

façon que ce soit, d'un programme in-

formatique, y compris la prise en charge

de la licence d'utilisation du pro-

gramme ou l'adhésion à cette licence;

(k) the provision of such telecommunica-

tion services as the Minister may pre-

scribe.

(3) The definition of "tangible personal

property" in subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"tangible personal property" means personal

property that can be seen, weighed, mea-
sured, felt or touched or that is in any way
perceptible to the senses and includes com-
puter programs, natural gas and manufac-

tured gas. ("bien meuble corporel")

(4) Clause (a) of the definition of "vendor"

in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) sells or licenses tangible personal prop-

erty.

k) la fourniture des services de télécom-

munication que prescrit le ministre.

(3) La définition de «bien meuble corporel»

au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«bien meuble corporel» Bien meuble qui peut

être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est

perceptible par les sens de quelque façon

que ce soit. La présente définition inclut les

programmes informatiques, le gaz naturel

et le gaz manufacturé, («tangible personal

property»)

(4) L'alinéa a) de la définition de «vendeur»

au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) vend des biens meubles corporels ou en

permet l'utilisation sous licence.
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(5) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 12, section

1, 1994, chapter 13, section 1, 1994, chapter

17, section 135 and 1996, chapter 29, section

23, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3) The following types of programs are

computer programs for the purposes of this

Act:

1. A program to solve a problem using a

computer, machine or device, includ-

ing the sequence of automatic instruc-

tions for data processing equipment

necessary to solve the problem.

2. Instructions to enable or cause a com-
puter, machine or device to control a

function or perform it or to produce a

desired result and to do so either

directly or using other equipment.

3. System programs, application pro-

grams, assemblers, compilers, routines,

generators and utility programs.

4. Pre-written programs and any modi-

fications to them.

31. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.2 (1) In sections 2.3 to 2.6,

"collection agent" means,

(a) an officer as defined in section 2 of the

Customs Act (Canada) who is employed
at a customs office in Ontario,

(b) subject to subsection (2), the Canada
Post Corporation, or

(c) subject to subsection (2), a collection

agent for the Canada Post Corporation;

("agent de perception")

"returning resident" means a person who,

(a) resides, ordinarily resides or carries on

business in Ontario, and

(b) brings specified tangible personal prop-

erty into Ontario from outside Canada,

causes it to be so brought or receives

delivery of it in Ontario from outside

Canada,

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre

13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 23 du chapi-

tre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(3) Les types de programmes qui suivent Types de

sont des programmes informatiques pour p™g'^'i"j"'«s

l'application de la présente loi : ques

1

.

Les programmes qui servent à résoudre

un problème à l'aide d'un ordinateur,

d'une machine ou d'un appareil, y
compris la séquence d'instructions au-

tomatiques destinées à du matériel de

traitement des données qui sont néces-

saires à la résolution du problème.

2. Les instructions qui permettent à un

ordinateur, à une machine ou à un

appareil de maîtriser ou d'exécuter

une fonction, ou de produire le résultat

escompté, ou qui le lui font faire, soit

directement, soit par l'intermédiaire

d'un autre matériel.

3. Les programmes-systèmes, les pro-

grammes d'application, les program-

mes d'assemblage, les programmes de

compilation, les routines, les pro-

grammes générateurs et les program-

mes utilitaires.

4. Les programmes standard et les modi-

fications qui leur sont apportées.

31. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.2 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux articles 2.3 à 2.6.

«agent de perception» S'entend :

a) soit d'un agent, au sens de l'article 2 de

la Loi sur les douanes (Canada), qui est

employé dans un bureau de douane si-

tué en Ontario;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2), de

la Société canadienne des postes;

c) soit, sous réserve du paragraphe (2),

d'un agent de perception de la Société

canadienne des postes, («collection

agent»)

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble

corporel autre que des livres, des vête-

ments, des chaussures et des véhicules, se-

lon la définition que leur donne le ministre,

(«specified tangible personal property»)

i
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(i) for his, her or its own consumption

or use,

(ii) for consumption or use by another

person at his, her or its own
expense, or

(iii) on behalf of or as agent for a princi-

pal for consumption or use by the

principal or by another person at the

principal's expense,

but does not include an Indian who is ordi-

narily resident on a reserve as defined by

the Indian Act (Canada); ("résident de re-

tour")

"specified tangible personal property" means
tangible personal property other than

books, clothes, footwear and vehicles, all

as defined by the Minister, ("bien meuble

corporel précisé")

(2) The Canada Post Corporation and its

collection agents are collection agents under

this Act only when an agreement is in force

between the Minister of National Revenue
and the Corporation providing for the collec-

tion of taxes by the Corporation.

2.3 (1) This section applies when a return-

ing resident brings specified tangible personal

property into Ontario from outside Canada,

causes it to be so brought or receives delivery

of it in Ontario from outside Canada in the

circumstances described in the definition of

returning resident.

(2) This section applies only when an

agreement described in section 2.5 is in force

between the Minister and the Government of

Canada.

(3) Upon bringing the specified tangible

personal property or causing it to be brought

into Ontario or upon receiving delivery of it,

the returning resident shall,

(a) make such report to a collection agent

as he, she or it may require with

respect to the property;

(b) give the collection agent all the infor-

mation he, she or it may require in

respect of the property; and

(c) remit the tax payable on the property

to the collection agent as agent for the

Minister.

(4) The tax payable on the specified tan-

gible personal property by the returning resi-

dent is the amount specified in subsection 2

«résident de retour» Personne, à l'exclusion

d'un Indien qui réside ordinairement

dans une réserve au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada), qui :

a) d'une part, réside en Ontario, y réside

ordinairement ou y exerce des activités

commerciales;

b) d'autre part, introduit ou fait introduire

en Ontario des biens meubles corporels

précisés en provenance de l'extérieur du
Canada ou en prend livraison en Onta-

rio, selon le cas :

(i) pour sa propre consommation ou son

propre usage,

(ii) pour la consommation ou l'usage, à

ses frais, d'une autre personne,

(iii) pour le compte ou à titre de manda-
taire d'un mandant, pour la consom-
mation ou l'usage de ce mandant ou
d'une autre personne aux frais du

mandant, («returning resident»)

(2) La Société canadienne des postes et ses

agents de perception sont des agents de per-

ception au sens de la présente loi uniquement

si un accord entre le ministre du Revenu
national et la Société prévoyant la perception

de taxes par celle-ci est en vigueur.

2.3 (1) Le présent article s'applique

lorsqu'un résident de retour introduit ou fait

introduire en Ontario des biens meubles cor-

porels précisés en provenance de l'extérieur

du Canada, ou en prend livraison en Ontario,

dans les circonstances visées à la définition

de résident de retour.

(2) Le présent article ne s'applique que

lorsque le ministre et le gouvernement du
Canada ont conclu l'accord visé à l'article 2.5

et que celui-ci est en vigueur.

(3) Tout résident de retour doit, lorsqu'il

introduit ou fait introduire les biens meubles

corporels précisés en Ontario, ou en prend

livraison :

a) faire à un agent de perception la décla-

ration que celui-ci exige à l'égard des

biens;

b) fournir à l'agent de perception tous les

renseignements que celui-ci exige à

l'égard des biens;

c) remettre la taxe payable sur les biens à

l'agent de perception en sa qualité de

mandataire du ministre.

(4) La taxe que doit payer un résident de

retour sur les biens meubles corporels préci-

sés correspond au montant indiqué au para-

Restriction

Taxe payable

parle

résident de

retour

Restriction

Renseigne-

ments et taxe

Montant de

la taxe
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(1) or, in the case of liquor, beer or wine, the

amount specified in clause 2 (2) (b).

(5) No tax is payable on specified tangible

personal property in respect of which no tax

is payable under Division III of Part IX of the

Excise Tax Act (Canada), as that Division is

amended from time to time.

(6) If the specified tangible personal prop-

erty would have been exempt from tax if it

had been purchased by the returning resident

in Ontario, the collection agent shall credit

the returning resident with the amount of tax

previously determined by the collection agent

to be owing by the returning resident.

(7) A returning resident may apply under

subsection 2 (11) for the refund of taxes paid

to a collection agent if the resident was enti-

tled to receive a credit under subsection (6)

for the amount of the taxes but no such credit

was given.

2.4 (1) If a returning resident fails or

refuses to comply with subsection 2.3 (3), the

collection agent may detain the specified tan-

gible personal property until the earlier of,

(a) the date on which the tax on the spec-

ified tangible personal property and the

costs, if any, relating to its detention

are paid; or

(b) the expiry of 60 days after the deten-

tion begins.

(2) If the tax is paid before the expiry of

the 60-day period, the specified tangible per-

sonal property shall be returned to the return-

ing resident.

(3) If the tax is not paid before the expiry

of the 60-day period, the specified tangible

personal property is forfeit to Her Majesty in

right of Ontario and may be disposed of as

directed by the Minister.

2.5 (1) The Minister (on behalf of Her

Majesty in right of Ontario) may enter into an

agreement with the Government of Canada

respecting the administration and enforce-

ment of this Act in respect of specified

tangible personal property,

(a) that is brought or caused to be brought

into Ontario from outside Canada by a

returning resident; or

(b) that is delivered in Ontario from out-

side Canada to a returning resident.

graphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de

bière et de vin, au montant indiqué à l'alinéa

2 (2) b).

(5) Aucune taxe n'est payable sur des

biens meubles corporels précisés à l'égard

desquels aucune taxe n'est payable aux

termes de la section III, dans ses versions

successives, de la partie IX de la Loi sur la

taxe d'accise (Canada).

(6) Dans le cas d'un bien meuble corporel

précisé qui aurait été exonéré de taxe si le

résident de retour l'avait acheté en Ontario,

l'agent de perception consent à celui-ci un

crédit correspondant au montant de la taxe

qu'il a déterminé être exigible du résident.

(7) Le résident de retour peut demander,

aux termes du paragraphe 2 (11), le rembour-

sement des taxes qu'il a payées à un agent de

perception s'il n'a pas reçu le crédit corres-

pondant au montant de ces taxes, prévu au

paragraphe (6), auquel il avait droit.

2.4 (1) Si un résident de retour omet ou
refuse de se conformer au paragra-

phe 2.3 (3), l'agent de perception peut rete-

nir les biens meubles corporels précisés

jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date du paiement de la taxe payable

sur les biens meubles corporels préci-

sés et de tous frais éventuels rattachés

à leur retenue;

b) la date d'expiration d'un délai de 60
jours à compter du moment où com-
mence la retenue.

(2) Si la taxe est acquittée avant l'expira-

tion du délai de 60 jours, les biens meubles

corporels précisés sont remis au résident de

retour.

(3) Si la taxe n'est pas acquittée avant

l'expiration du délai de 60 jours, les biens

meubles corporels précisés sont confisqués au

profit de Sa Majesté du chef de l'Ontario et il

peut en être disposé conformément aux direc-

tives du ministre.

2.5 (1) Le ministre peut, au nom de Sa

Majesté du chef de l'Ontario, conclure un

accord avec le gouvernement du Canada con-

cernant l'application de la présente loi à

l'égard des biens meubles corporels précisés,

selon le cas :

a) qu'un résident de retour introduit ou

fait introduire en Ontario en prove-

nance de l'extérieur du Canada;

b) qui sont livrés en Ontario de l'extérieur

du Canada à un résident de retour.

Exception

Rembourse-

ment immé-
diat

Demande de

rembourse-

ment

Défaut de

faire une

déclaration

ou de payer

la taxe

Remise des

biens

Confiscation

des biens

Accord

conclu avec

le gouverne-

ment fédéral

Si
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Compensa-

tion

Payments

V Authoriza-
:^ tien

Immunity of

collection

agent

(2) The agreement may authorize payment
to the Government of Canada in respect of

services under the agreement.

(3) Payments in respect of the ongoing

costs of services under the agreement shall be

paid out of the amounts collected on behalf of

the Minister.

(4) The Government of Canada may, as

agent of Her Majesty in right of Ontario, act

in accordance with the agreement,

(a) to collect tax owing in respect of spec-

ified tangible personal property that is

released from customs without pay-

ment of all or part of the tax; and

(b) to refund an amount charged or col-

lected by a collection agent that is

credited under subsection 2.3 (6) or

that is in excess of the amount of tax

payable in respect of the specified

tangible personal property.

2.6 No action or proceeding shall be

brought against a collection agent in respect

of an act done or omitted to be done in good
faith by the collection agent,

(a) in the performance or intended perfor-

mance of a duty under this Act or

under an agreement described in sec-

tion 2.5; or

(b) in the exercise or intended exercise of

a power under this Act or under an

agreement described in section 2.5.

32. (1) Paragraph 2 of subsection 7 (1) of

the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 13, section 9, is

further amended by adding the following

subparagraph:

viii. provided to install, repair, adjust

or maintain a computer program

that may be purchased exempt
from tax under paragraph 62.

(2) Paragraph 40 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

40. Such machinery, equipment or process-

ing materials as may be prescribed by

the Minister that are purchased to be

used by a manufacturer or producer,

i. directly in the manufacture or

production of tangible personal

property,

Paiements

Autorisation

(2) L'accord peut autoriser des paiements RétribuUon

au gouvernement du Canada pour les services

visés par l'accord.

(3) Les paiements à l'égard des frais cou-

rants des services visés par l'accord sont pré-

levés sur les montants perçus pour le compte
du ministre.

(4) Le gouvernement du Canada peut, à

titre de mandataire de Sa Majesté du chef de

l'Ontario, agir conformément à l'accord :

a) d'une part, pour percevoir la taxe im-

payée sur des biens meubles corporels

précisés qui sont dédouanés sans que la

taxe ait été acquittée en totalité ou en

partie;

b) d'autre part, pour rembourser tout

montant qu'exige ou que perçoit un

agent de perception et qui fait l'objet

d'un crédit aux termes du paragra-

phe 2.3 (6) ou qui excède le montant

de la taxe payable sur les biens meu-
bles corporels précisés.

2.6 Sont irrecevables les actions ou ins- immunité

tances introduites contre un agent de percep-
''^rcefy"o'^''^

tion pour un acte qu'il a accompli ou omis de

bonne foi, selon le cas :

a) dans l'exercice effectif ou censé tel des

fonctions que lui attribue la présente

loi ou un accord visé à l'article 2.5;

b) dans l'exercice effectif ou censé tel des

pouvoirs que lui attribue la présente loi

ou un accord visé à l'article 2.5.

32. (1) La disposition 2 du paragraphe 7

(1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée de nouveau par ad-

jonction de la sous-disposition suivante :

viii. pour installer, réparer, régler ou
entretenir un programme informa-

tique qui peut être acheté exonéré

de taxe aux termes de la disposi-

tion 62.

(2) La disposition 40 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

40. À l'exclusion des machines, du maté-

riel et des matières de conditionnement

qui sont utilisés d'une façon, dans un
procédé, une industrie ou une entre-

prise ou par une personne que prescrit

le ministre, les machines, le matériel

ou les matières de conditionnement

que prescrit le ministre et qui sont

achetés dans le but d'être utilisés par

un fabricant ou un producteur :

§
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ii. directly in and exclusively for

research into or the development
of goods to be manufactured or

produced by any person,

iii. directly in and exclusively for

research into or the development

of manufacturing or production

processes for use by any person,

or

iv. directly in and exclusively for

more than one of the purposes

described in subparagraphs i, ii

and iii,

but not machinery, equipment or pro-

cessing materials that are used by per-

sons prescribed by the Minister or that

are used in a manner, process, industry

or enterprise prescribed by the Min-
ister.

(3) Paragraph 41 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

41. Tangible personal property purchased

for the purpose of being processed,

fabricated or manufactured into,

attached to, or incorporated into tan-

gible personal property for the purpose

of sale. However, this exemption does

not apply with respect to a computer
program used to produce another com-
puter program that may be purchased

exempt from tax under paragraph 62.

(4) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9, 1996,

chapter 18, section 17 and 1996, chapter 29,

section 26, is further amended by adding the

following paragraphs:

62. Computer programs designed and
developed to meet the specific require-

ments of the initial purchaser, but only

in such circumstances as the Minister

may prescribe.

63. Equipment (and repair parts for the

equipment) to be used exclusively for

research or investigation, if the equip-

ment is purchased by a non-profit insti-

tution that conducts medical research,

as prescribed by the Minister, as its

only function.

33. Subsection 20 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 15, is further amended by

i. soit directement dans la fabrica-

tion ou la production de biens

meubles corporels,

ii. soit directement et exclusivement

dans la recherche ou la mise au

point de marchandises destinées à

être fabriquées ou produites par

quiconque,

iii. soit directement et exclusivement

dans la recherche ou la mise au

point de procédés de fabrication

ou de production destinés à être

utilisés par quiconque,

iv. soit directement et exclusivement

à plus d'une des fins visées aux
sous-dispositions i, ii et iii.

(3) La disposition 41 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

41. Les biens meubles corporels achetés en

vue de leur transformation en d'autres

biens meubles corporels destinés à la

vente ou de leur fixation ou de leur

incorporation à de tels biens meubles
corporels. Toutefois, la présente

exemption ne s'applique pas à l'égard

des programmes informatiques qui ser-

vent à produire d'autres programmes
informatiques qui peuvent être achetés

exonérés de taxe aux termes de la dis-

position 62.

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par

l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction des dispo-

sitions suivantes :

62. Les programmes informatiques conçus

et mis au point pour répondre aux be-

soins particuliers de l'acheteur initial,

mais seulement dans les circonstances

que prescrit le ministre.

63. Le matériel (et ses pièces de rechange)

destiné à être utilisé exclusivement à

des fins de recherche ou d'étude, s'il

est acheté par un établissement sans

but lucratif dont l'unique fonction est

d'effectuer de la recherche médicale,

selon ce que prescrit le ministre.

33. Le paragraphe 20 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 15 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
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Commence-
ment

striking out "signed by the purchaser or

under the purchaser's authority" in the

eighth and ninth Unes.

34. Clause 48 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 18, is amended by striking out

"March 31, 199T' in the sixth Une and substi-

tuting "March 31, 1998".

35. (1) This section and section 33 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent.

(2) Section 34 shall be deemed to have come
into force on March 31, 1997.

(3) Sections 30 and 32 shall be deemed to

have come into force on May 7, 1997.

(4) Section 31 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

veau par suppression de «signés de sa main

ou en son nom» aux septième et huitième li-

gnes.

34. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modiné par

substitution de «31 mars 1998» à «31 mars
1997» à la cinquième ligne.

35. (1) Le présent article et l'article 33 en-

trent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 34 est réputé être entré en vi-

gueur le 31 mars 1997.

(3) Les articles 30 et 32 sont réputés être

entrés en vigueur le 7 mai 1997.

(4) L'article 31 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

Entrée en
vigueur

^

Commission
continued

Composition

Deficiency in

number

Appointment

Chair and

Vice-Chairs

Same

PART Vil

SECURITIES ACT

36. Section 2 of the Securities Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed.

37. Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, section

351, is repealed and the following substituted:

3. (1) The Ontario Securities Commission
is continued as a corporation without share

capital under the name Ontario Securities

Commission in English and Commission des

valeurs mobilières de l'Ontario in French.

(2) The Commission is composed of at

least nine and not more than 14 members.

(3) If there are fewer than nine but at least

two members in office, the Commission shall

be deemed to be properly constituted for a

period not exceeding 90 days after the defi-

ciency in the number of members first occurs.

(4) The members shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council for such term

of office not exceeding five years as the Lieu-

tenant Governor in Council determines. A
member may be reappointed.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall, by order, designate a member of the

Commission as Chair and may designate one

or two members as Vice-Chairs.

(6) The Chair and each Vice-Chair holds

office for the term specified by the Lieutenant

Governor in Council which shall not exceed

PARTIE VII

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

36. L'article 2 de la Loi sur les valeurs mo-
bilières, tel qu'il est modifié par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé.

37. L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 351 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

3. (1) La Commission des valeurs mobi-

lières de l'Ontario est maintenue en tant que

personne morale sans capital-actions sous le

nom de Commission des valeurs mobilières

de l'Ontario en français et de Ontario Securi-

ties Commission en anglais.

(2) La Commission se compose de neuf à

14 membres.

(3) Si la Commission ne compte que de

deux à huit membres en fonction, elle est

réputée être constituée régulièrement pendant

les 90 jours qui suivent le moment où le

nombre de membres est devenu insuffisant.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme les membres pour un mandat renou-

velable d'au plus cinq ans qu'il fixe.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne par décret un membre de la Commis-
sion à la présidence et peut en désigner un ou
deux à la vice-présidence.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

fixe le mandat du président et du ou des vice-

présidents, lequel ne peut être supérieur à leur

mandat comme membre de la Commission.

Maintien de

la Commis-
sion

Composition

Nombre
insuffisant

de membres

Nomination

des membres

Présidence

et vice-

présidence

Idem
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Protection

from liability

Acting Chair

Quorum

Crown
agency

Board of

directors

Duties

Presiding

officer

Meetings

Powers of

the Commis-
sion

Duties

his or her term as a member of the Commis-
sion.

(7) The Chair is the chief executive officer

of the Commission and shall devote his or her

full time to the work of the Commission.

(8) The members (other than the Chair)

shall devote such time as may be necessary

for the due performance of their duties as

members.

(9) A member is not liable for an act, an

omission, an obligation or a liability of the

Commission or its employees. A member is

not liable for any act that in good faith is

done or omitted in the performance or

intended performance of his or her duties as a

member of the Commission under this or any

other Act.

(10) If the office of Chair is vacant or if

the Chair is absent or is unable to act for any

reason, a Vice-Chair shall act as Chair.

(11) Two members of the Commission
constitute a quorum.

(12) The Commission is an agent of Her
Majesty in right of Ontario, and its powers
may be exercised only as an agent of Her
Majesty.

3.1 (1) The Commission shall have a

board of directors composed of the members
of the Commission.

(2) The board of directors shall oversee the

management of the financial and other affairs

of the Commission.

(3) The Chair shall preside over board

meetings and, in his or her absence, a Vice-

Chair shall do so. In the absence of the Chair

and Vice-Chairs, the members in attendance

may appoint one of their number to preside at

a meeting.

(4) Subject to the by-laws of the Commis-
sion, the board of directors may meet at any

place in Canada.

3.2 (1) The Commission has the capacity

and the rights, powers and privileges of a

natural person.

(2) The Commission is responsible for the

administration of this Act and shall perform

the duties assigned to it under this Act and

any other Act.

Fonctions

des membres

Immunité

(7) Le président est le chef de la direction Fonctions du

de la Commission et exerce ses fonctions à P^^'*"'^"'

temps plein.

(8) Les membres (à l'exclusion du prési-

dent) consacrent à la Commission le temps
qu'exige l'exercice régulier de leurs fonc-

tions.

(9) Les membres bénéficient de l'immuni-

té pour tout acte, toute omission, toute obli-

gation ou toute responsabilité de la Commis-
sion ou de ses employés, de même que pour

tout acte qu'ils ont accompli ou omis de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

des fonctions que leur attribue la présente loi

ou une autre loi en leur qualité de membres
de la Commission.

(10) En cas d'absence ou d'empêchement
du président pour quelque raison que ce soit

ou de vacance de son poste, un vice-président

le remplace.

(11) Deux membres de la Commission Quorum

constituent le quorum.

(12) La Commission est un mandataire de

Sa Majesté du chef de l'Ontario et elle ne

peut exercer ses pouvoirs qu'en cette qualité.

Président

intérimaire

Organisme

de la

Couronne

3.1 (1) La Commission a un conseil d'ad-

ministration qui se compose de ses membres.

(2) Le conseil d'administration supervise

la gestion des affaires financières et autres de

la Commission.

(3) Le président de la Commission préside

les réunions du conseil d'administration. Un
vice-président le fait en son absence. En cas

d'absence du président et du ou des vice-pré-

sidents, les membres présents peuvent nom-
mer un des leurs à la présidence de la ré-

union.

(4) Sous réserve des règlements adminis-

tratifs de la Commission, le conseil d'admi-

nistration peut se réunir n'importe où au

Canada.

3.2 (1) La Commission a la capacité ainsi

que les droits, pouvoirs et privilèges d'une

personne physique.

(2) La Commission est chargée de l'appli-

cation de la présente loi et exerce les fonc-

tions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.

Conseil d'ad-

ministration

Fonctions

Présidence

du conseil

Réunions

Pouvoirs de

la Commis-

Fonctions
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By-laws
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Minister
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review

Effect of

approval

Effect of

rejection

Effect of

return for

further

consideration

(3) Subject to the approval of the Minister,

the Commission may make by-laws,

(a) governing the administration, manage-

ment and conduct of the affairs of the

Commission;

(b) governing the appointment of an

auditor;

(c) setting out the powers, functions and

duties of the Chair, each Vice-Chair

and the officers employed by the Com-
mission;

(d) delegating to employees of the Com-
mission the exercise or performance of

any power or duty conferred or

imposed on an officer of the Commis-
sion under this Act and fixing the

terms or conditions of the delegation;

(e) governing the remuneration and bene-

fits of the Chair, each Vice-Chair and

the other members of the Commission;

(f) governing the time, place and method
for holding meetings of the board of

directors and the procedure at such

meetings;

(g) governing the appointment, operation

or dissolution of committees of the

board of directors and delegating

duties of the board to the committees;

and

(h) governing the refund of fees paid to the

Commission under this or any other

Act and authorizing employees of the

Commission to approve refunds subject

to such conditions and in such circum-

stances as the Commission considers

appropriate.

(4) The Commission shall deliver to the

Minister a copy of every by-law passed by it.

(5) Within 60 days after delivery of the

by-law, the Minister may approve, reject or

return it to the Commission for further con-

sideration.

(6) A by-law that is approved by the Min-

ister becomes effective on the date of the

approval or on such later date as the by-law

may provide.

(7) A by-law that is rejected by the Min-

ister does not become effective.

(8) A by-law that is returned to the Com-
mission for further consideration does not

become effective until the Commission

(3) Sous réserve de l'approbation du mi- Règlements

nistre, la Commission peut, par règlement ad- ^j.^'"""''^'

ministratif :

a) régir l'administration, la gestion et la

conduite de ses affaires;

b) régir la nomination d'un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du

président, du ou des vice-présidents et

des dirigeants qu'elle emploie;

d) déléguer à des employés de la Com-
mission l'exercice des pouvoirs et

fonctions que la présente loi attribue à

ses dirigeants, et fixer les conditions de

la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages

du président, du ou des vice-présidents

et de ses autres membres;

f) régir la date, l'heure et le lieu où se

tiennent les réunions du conseil d'ad-

ministration, la façon dont elles se

tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement

ou la dissolution des comités du con-

seil d'administration et leur déléguer

des fonctions du conseil;

h) régir le remboursement de droits qui

lui sont versés aux termes de la pré-

sente loi ou d'une autre loi, et autoriser

des employés de la Commission à

approuver des remboursements, sous

réserve des conditions et dans les

circonstances qu'elle estime appro-

priées.

(4) La Commission remet au ministre une

copie de tous les règlements administratifs

qu'elle prend.

(5) Dans les 60 jours de la remise d'un

règlement administratif, le ministre peut l'ap-

prouver, le rejeter ou le retourner à la Com-
mission pour réexamen.

(6) Les règlements administratifs qu'ap-

prouve le ministre entrent en vigueur le jour

de leur approbation ou à la date ultérieure

qu'ils précisent

(7) Les règlements administratifs que le

ministre rejette n'entrent pas en vigueur.

(8) Les règlements administratifs qui sont

retournés à la Commission pour réexamen
n'entrent pas en vigueur avant qu'elle les

Avis au

ministre

Examen par

le ministre

Effet de

l'approbation

Effet du rejet

Effet du re-

tour pour

réexamen
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Same
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Exception

returns it to the Minister and the Minister

approves it.

(9) If within the 60-day period the Minister

does not approve, reject or return the by-law

for further consideration, the by-law becomes
effective on the 75th day after it is delivered

to the Minister or on such later date as the

by-law may provide.

(10) The Commission shall publish the by-

law in its Bulletin as soon as practicable after

the by-law becomes effective.

(11) The Regulations Act does not apply to

by-laws made by the Commission.

3.3 (1) The Commission shall not, without

the approval of the Lieutenant Governor in

Council, borrow money, pledge, mortgage or

hypothecate any of its property, or create or

give a security interest in any of its property.

(2) Despite subsection (1), the Commis-
sion may borrow money for periods of not

more than two years to meet the short term

needs of the Commission, and shall do so

only on such terms and conditions, whether

with or without security, as the Minister may
approve.

(3) The Minister, on behalf of Ontario,

may purchase securities of or make loans to

the Commission in such amounts, at such

times and on such terms and conditions as the

Lieutenant Governor in Council considers

expedient.

(4) The Minister may pay from the Con-
solidated Revenue Fund the money necessary

for a purchase or loan made under subsection

(3).

3.4 (1) Despite the Financial Administra-

tion Act, the fees payable to the Commission
under this or any other Act, the revenue from

the exercise of a power conferred or the dis-

charge of a duty imposed on the Commission
under this or any other Act, and the invest-

ments held by the Commission do not form

part of the Consolidated Revenue Fund and,

subject to this section, shall be applied to

carrying out the powers conferred and duties

imposed on the Commission under this or any

other Act.

(2) The Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund money received

by it as a payment to settle enforcement pro-

ceedings commenced by the Commission but

not money received by the Commission,

(a) to reimburse it for costs incurred or to

be incurred by it; or

Expiration

du délai

d'examen

Publication

Non-applica-

tion de la

Loi sur les

règlements

Emprunts de

la Commis-
sion

Emprunts à

court terme

retourne au ministre et que celui-ci les

approuve.

(9) Les règlements administratifs que le

ministre n'a ni approuvés, ni rejetés ni retour-

nés pour réexamen dans le délai de 60 jours

entrent en vigueur 75 jours après leur remise

au ministre ou à la date ultérieure qu'ils pré-

cisent.

(10) La Commission publie les règlements

administratifs dans son bulletin le plus tôt

possible après leur entrée en vigueur.

(11) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas aux règlements administratifs de la

Commission.

3.3 (1) La Commission ne doit pas, sans

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, contracter des emprunts, nantir ou
hypothéquer ses biens, ni les grever d'une

sûreté.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut contracter des emprunts pour une
période d'au plus deux ans en vue de répon-

dre à ses besoins à court terme, aux condi-

tions, avec ou sans garantie, qu'approuve le

ministre.

(3) Le ministre peut, pour le compte de

l'Ontario, acheter des valeurs mobilières de la

Commission ou lui consentir des prêts selon

les montants, aux moments et aux conditions

que le lieutenant-gouverneur en conseil

estime opportuns.

(4) Le ministre peut prélever sur le Trésor

les sommes nécessaires aux achats et prêts

visés au paragraphe (3).

3.4 (1) Malgré la Loi sur l'administration

financière, les droits payables à la Commis-
sion aux termes de la présente loi ou d'une

autre loi, les recettes qu'elle tire de l'exercice

des pouvoirs et fonctions que lui attribue la

présente loi ou une autre loi et les placements

qu'elle détient ne font pas partie du Trésor et,

sous réserve du présent article, ils sont affec-

tés à l'exercice des pouvoirs et fonctions que

lui attribue la présente loi ou une autre loi.

(2) La Commission verse au Trésor les Exception

sommes qu'elle reçoit en règlement de pour-

suites qu'elle a intentées, à l'exclusion des

sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens

qu'elle a engagés ou doit engager;

Achats et

prêts de la

province

Idem

Pouvoir

concernant le

revenu
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(b) that is designated under the terms of

the settlement for allocation to or for

the benefit of third parties.

(3) When ordered to do so by the Minister,

the Commission shall pay into the Consoli-

dated Revenue Fund such of its surplus funds

as are determined by the Minister.

(4) In determining the amount of a pay-

ment to be made under subsection (3), the

Minister shall allow such reserves for the

future needs of the Commission as he or she

considers appropriate, and shall ensure that

the payment will not impair the Commis-
sion's ability to pay its liabilities, to meet its

obligations as they become due or to fulfil its

contractual commitments.

3.5 (1) The Commission may hold hear-

ings in or outside Ontario.

(2) The Commission may hold hearings in

conjunction with other bodies empowered by

statute to administer or regulate trading in

securities or commodities, and may consult

with those bodies during the course of, or in

connection with, the hearing.

(3) Despite subsection 3 (11) and subject

to subsection (4), any two or more members
of the Commission may in writing authorize

one member of the Commission to exercise

any of the powers and perform any of the

duties of the Commission, except the power
to conduct contested hearings on the merits,

and a decision of the member shall have the

same force and effect as if made by the Com-
mission.

(4) No member who exercises a power or

performs a duty of the Commission under

Part VI in respect of a matter under investiga-

tion or examination shall sit on a hearing by

the Commission that deals with the matter,

except with the written consent of the parties

to the proceeding.

3.6 (1) The Commission may employ
such persons as it considers necessary to

enable it effectively to perform its duties and

exercise its powers under this or any other

Act.

(2) The Commission shall appoint from

among its employees an Executive Director

and a Secretary as officers of the Commis-
sion, and may appoint from among its

employees such other officers as it considers

necessary.

(3) The members of the Commission are

not its employees, and the Chair and Vice-

Chairs shall not hold any other office in the

b) selon les termes du règlement en vue

de leur distribution à des tiers ou à leur

profit.

(3) La Commission verse au Trésor la par-

tie de ses excédents que fixe le ministre lors-

que ce dernier lui en donne l'ordre.

(4) Lorsqu'il calcule le montant du verse-

ment prévu au paragraphe (3), le ministre

permet l'établissement, pour les besoins

futurs de la Commission, des réserves qu'il

estime appropriées et veille à ce que le verse-

ment ne nuise pas à la capacité de la Com-
mission d'acquitter ses dettes, de respecter

ses obligations à échéance ou de remplir ses

engagements contractuels.

3.5 (1) La Commission peut tenir des au-

diences en Ontario ou ailleurs.

(2) La Commission peut tenir des au-

diences conjointement avec d'autres orga-

nismes auxquels une loi attribue le pouvoir

d'administrer ou de réglementer les opéra-

tions sur valeurs mobilières ou marchandises.

Elle peut consulter ces organismes au cours

de l'audience ou en rapport avec elle.

(3) Malgré le paragraphe 3 (11) et sous

réserve du paragraphe (4), deux membres ou
plus de la Commission peuvent autoriser par

écrit un membre unique à exercer les pou-

voirs et fonctions de celle-ci, à l'exclusion du
pouvoir de tenir des audiences sur le fond en

cas de contestation. La décision du membre a

le même effet que si elle avait été rendue par

la Commission.

(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs

ou fonctions de la Commission prévus à la

partie VI, à l'égard d'une question qui fait

l'objet d'une enquête ou d'un examen, ne

doit siéger à l'audience que tient la Commis-
sion sur cette question sans que les parties en

cause y consentent par écrit.

3.6 (1) La Commission peut employer les

personnes qu'elle estime nécessaires à l'exer-

cice efficace des pouvoirs et fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi.

(2) La Commission nomme, parmi ses em-
ployés, un directeur général et un secrétaire

en qualité de dirigeants. Elle peut également

nommer parmi eux les autres dirigeants qu'el-

le estime nécessaires.

(3) Les membres de la Commission ne

sont pas ses employés. Le président et le ou
les vice-présidents ne doivent pas occuper

Excédent

Idem

Pouvoir

concernant

les audiences

Audiences

mixtes

Pouvoirs

d'un com-
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Droit de

siéger à

l'audience

Personnel de

la Commis-
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Commission or be employed by it in any

other capacity.

(4) Sections 132 (conflict of interest) and

136 (indemnification) of the Business Corpo-

rations Act apply with necessary modifica-

tions with respect to the Commission as if the

Minister were its sole shareholder.

(5) The Public Service Act does not apply

to the members and employees of the Com-
mission.

(6) The Public Service Pension Plan estab-

lished under the Public Service Pension Act

does not apply to the members and employ-

ees of the Commission, except as authorized

by order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil.

(7) The Commission and a ministry of the

Crown may enter into agreements for the

provision by employees of the Crown of any

service required by the Commission to carry

out its duties and powers. The Commission
shall pay the agreed amount for services pro-

vided to it.

3.7 (1) Every five years beginning with

the Commission's 1998-99 fiscal year, the

Commission and the Minister shall enter into

a memorandum of understanding setting out,

(a) the respective roles and responsibilities

of the Minister and the Chair;

(b) the accountability relationship between

the Commission and the Minister;

(c) the responsibility of the Commission to

provide to the Minister business plans,

operational budgets and plans for pro-

posed significant changes in the oper-

ations or activities of the Commission;

and

(d) any other matter that the Minister may
require.

(2) The Commission shall comply with the

memorandum of understanding in exercising

its powers and performing its duties under

this Act, but the failure to do so does not

affect the validity of any action taken by the

Commission or give rise to any rights or rem-

edies by any person.

(3) The Commission shall publish the

memorandum of understanding in its Bulletin

as soon as practicable after the memorandum
is entered into.

3.8 (1) The Commission shall promptly

give the Minister such information about its

Conflit d'in-

térêts, in-

demnisation

Non-applica-

tion de la Loi

sur lafonc-

tion publique

Non-applica-

tion du

Régime de

retraite des

fonction-

Ententes de

services

Protocole

d'entente

d'autre poste en son sein ni être employés par

elle à quelque autre titre que ce soit.

(4) Les articles 132 (conflit d'intérêts) et

136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés

par actions s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Commission comme si le

ministre en était le seul actionnaire.

(5) La Loi sur la fonction publique ne

s'applique pas aux membres ni aux employés

de la Commission.

(6) Le Régime de retraite des fonction-

naires créé par la Loi sur le Régime de re-

traite des fonctionnaires ne s'applique pas

aux employés ni aux membres de la Commis-
sion, à moins que le lieutenant-gouverneur en

conseil ne l'autorise par décret.

(7) La Commission et tout ministère de la

Couronne peuvent conclure des ententes por-

tant que des employés de la Couronne four-

nissent à la Commission les services qu'elle

requiert pour exercer ses pouvoirs et fonc-

tions. La Commission paie le montant conve-

nu pour les services fournis.

3.7 (1) Tous les cinq ans à compter de

l'exercice 1998-1999 de la Commission,

celle-ci et le ministre concluent un protocole

d'entente qui énonce ce qui suit :

a) les responsabilités et rôles respectifs du
ministre et du président de la Commis-
sion;

b) les rapports qui existent entre la Com-
mission et le ministre en ce qui con-

cerne l'obligation de rendre compte;

c) la responsabilité qu'a la Commission
de fournir au ministre ses plans d'acti-

vités, ses budgets de fonctionnement

ainsi que ses projets de modification

importante de son fonctionnement ou

de ses activités;

d) toutes les autres questions qu'exige le

ministre.

(2) La Commission se conforme au proto-

cole d'entente dans l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi. Tou-

tefois, le fait qu'elle ne s'y conforme pas n'a

aucune incidence sur la validité des mesures

qu'elle prend ni ne donne ouverture à des

droits ou à des redressements que pourrait

faire valoir qui que ce soit.

(3) La Commission publie le protocole Publication

d'entente dans son bulletin le plus tôt possi- ''" P™'«^°'''

ble après la date de sa conclusion.

3.8 (1) La Commission fournit prompte- Renseigne-

ment au ministre tous les renseignements ^^j^smr
le ministre

Idem
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activities, operations and financial affairs as

the Minister requests.

(2) The Minister may designate a person to

examine any financial or accounting proce-

dures, activities or practices of the Commis-
sion. The person designated shall do so and

report the results of the examination to the

Minister.

(3) The members and employees of the

Commission shall give the person designated

by the Minister all the assistance and co-oper-

ation necessary to enable him or her to

complete the examination.

3.9 (1) The fiscal year of the Commission
begins on April 1

.

(2) The Commission shall prepare annual

financial statements in accordance with gen-

erally accepted accounting principles. The
financial statements must present the finan-

cial position, results of operations and

changes in the financial position of the

Commission for its most recent fiscal year.

(3) The Commission shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit the financial state-

ments of the Commission for each fiscal year.

(4) The Provincial Auditor may also audit

the financial statements of the Commission.

3.10 (1) Within six months after the end

of each fiscal year, the Commission shall

deliver to the Minister an annual report,

including the Commission's audited financial

statements, on the affairs of the Commission
for that fiscal year.

(2) Within one month after receiving the

Commission's annual report, the Minister

shall lay the report before the Assembly by

delivering the report to the Clerk.

3.11 The Commission may collect per-

sonal information within the meaning of sec-

tion 38 of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act for the purpose of

carrying out its duties and exercising its

powers under this or any other Act.

3.12 The Corporations Act and the Corpo-

rations Information Act do not apply with

respect to the Commission.

38. Section 6 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, sec-

tion 354, is amended by adding the following

subsection:

qu'il lui demande sur ses activités, son fonc-

tionnement et ses affaires financières.

(2) Le ministre peut désigner une personne

pour qu'elle examine tout ou partie des mé-
thodes, activités ou pratiques financières ou

comptables de la Commission. La personne

ainsi désignée procède à l'examen et fait rap-

port au ministre sur les résultats de cet exa-

men.

(3) Les membres et employés de la Com-
mission fournissent à la personne désignée

par le ministre toute l'aide et toute la collabo-

ration nécessaires pour lui permettre de me-
ner à bien son examen.

3.9 (1) L'exercice de la Commission com-
mence le 1" avril.

(2) Tous les ans, la Commission dresse

conformément aux principes comptables gé-

néralement reconnus des états financiers qui

présentent sa situation financière, ses résultats

et l'évolution de sa situation financière pour

l'exercice le plus récent.

(3) La Commission nomme un ou plu-

sieurs vérificateurs titulaires d'un permis dé-

livré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique et les charge de vérifier ses états

financiers de chaque exercice.

(4) Le vérificateur provincial peut égale-

ment vérifier les états financiers de la Com-
mission.

3.10 (1) La Commission remet au minis-

tre, dans les six mois qui suivent la fin de

chaque exercice, un rapport annuel sur ses

affaires de l'exercice, y compris ses états fi-

nanciers vérifiés.

(2) Le ministre dépose le rapport annuel

de la Commission devant l'Assemblée dans le

mois qui suit sa réception en le remettant au

greffier de l'Assemblée.

3.11 La Commission peut recueillir des

renseignements personnels au sens de l'arti-

cle 38 de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée aux fins de

l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi.

3.12 La Loi sur les personnes morales et

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la Com-
mission.

38. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 354 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modiHe par

adjonction du paragraphe suivant :
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Absence or (7) If the Executive Director is absent or

Executive"
incapable of acting, the Commission may

Director designate another individual to act as Execu-
tive Director.

39. Section 143.9 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 33, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

Same

Commence-
ment

Tax on

consumers

(1.1) The statement referred to in subsec-

tion (1) shall also outline in general terms the

Commission's anticipated expenditures for

the next financial year by category for any
category expected to exceed 10 per cent of

the overall expenditures for the year.

40. Section 148 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 381, is repealed.

41. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Sections 36 to 40 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

PART VIII

TOBACCO TAX ACT

42. (1) Subsection 2 (1) of the Tobacco Tax

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 18, section 19, and subsection 2

(1.1) of the Act, as enacted by 1996, chapter

18, section 19, are repealed and the following

substituted:

(1) Every consumer shall pay to Her Maj-
esty in right of Ontario a tax at the rate of 24
per cent of the taxable price per cigarette on

every cigarette and on every gram or part

thereof of any tobacco, other than cigars and

cigarettes, purchased by the consumer. If

after May 6, 1997,

(a) the duty levied under the Excise Act

(Canada) is changed under that Act

from $0.027475 on a cigarette; or

(b) the tax levied under the Excise Tax Act

(Canada), other than under Part IX, on

cigarettes marked or stamped in

accordance with this Act is changed

from $0.010276 on a cigarette,

the tax payable by the consumer shall be

increased or decreased, as the case may be,

by the full amount of the change and shall be

effective on the same day as the change.

(7) En cas d'absence ou d'incapacité du Absence ou

directeur général, la Commission peut dési-
JUrectair^

''"

gner un autre particulier pour le remplacer. général

39. L'article 143.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

Idem(1.1) La déclaration prévue au paragraphe

(1) décrit également en termes généraux les

dépenses que la Commission envisage d'en-

gager pendant l'exercice suivant selon chaque
catégorie dont il est prévu qu'elle représente-

ra plus de 10 pour cent des dépenses totales

de cet exercice.

40. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 381 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

41. (1) Le présent article entre en vigueur Entrée en

le jour où la présente loi reçoit la sanction ^'s"*'"'

royale.

(2) Les articles 36 à 40 entrent en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur nxe par
proclamation.

PARTIE VIII

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

42. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de la

taxe sur le tabac, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 19 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 2 (1.1)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 19

du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Chaque consommateur paie à Sa Ma-
jesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de
24 pour cent du prix taxable par cigarette sur

chaque cigarette et gramme ou fraction de

gramme de tabac, à l'exclusion des cigarettes

et des cigares, qu'il achète. Si, après le 6 mai

1997, selon le cas :

a) les droits de 0,027475 $ prélevés par

cigarette aux termes de la Loi sur l'ac-

cise (Canada) sont modifiés aux termes

de cette loi;

b) la taxe de 0,010276 $ prélevée aux

termes de la Loi sur la taxe d'accise

(Canada), sans égard à la partie IX, sur

chaque cigarette marquée ou estampil-

lée conformément à la présente loi est

modifiée,

la taxe payable par le consommateur est aug-

mentée ou diminuée, selon le cas, du plein

montant de la modification et entre en vi-

gueur le même jour que celle-ci.

Taxe à la

consomma-
tion
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(1.1) Every consumer shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax on every

cigar purchased by the consumer, at the rate

of 45 per cent of the price at retail, but if the

application of that rate of tax produces a frac-

tion of a cent, the fraction shall be counted as

one full cent.

(2) Subsection 2 (1.4) of the Act, as enacted

by Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 19, is repealed and the following

substituted:

(1.4) Until the taxable price per cigarette is

prescribed by the Minister, every consumer

shall pay to Her Majesty in right of Ontario a

tax at the rate of 2.05 cents on every cigarette

and on every gram or part thereof of tobacco,

other than cigars and cigarettes, purchased by

the consumer, rather than at the rate of 24 per

cent of the taxable price per cigarette.

43. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent

(2) Section 42 shall be deemed to have come
into force on May 7, 1997.

PART IX
TREASURY BOARD ACT, 1991

44. (1) Subsection 3 (1) of the Treasury

Board Act, 1991 is amended by striking out

"Treasurer of Ontario and Minister of

Economics" in the second and third lines and
substituting "Minister of Finance".

(2) Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fifth line

and substituting "Minister of Finance".

45. (1) Subsection 5 (2) of the Act is

amended by striking out "Deputy Treasurer

of Ontario and Deputy Minister of Econom-
ics" in the second and third lines and substi-

tuting "Secretary of the Management Board
of Cabinet".

(2) Subsections 5 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) The secretariat of the Management
Board of Cabinet shall provide the staff

required for the operation and administration

of the Board.

(4) The Board may delegate to any mem-
ber of the Executive Council or to any person

employed in the public service of Ontario any

power, duty or function of the Board, subject

to such limitations and requirements as the

Board may specify.

(l.I) Chaque consommateur paie à Sa Ma-
jesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de

45 pour cent du prix de détail de chaque ciga-

re qu'il achète, toute fraction de cent de cette

taxe devant être comptée comme un cent

entier.

(2) Le paragraphe 2 (1.4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 19 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1.4) Jusqu'à ce que le ministre prescrive

le prix taxable par cigarette, chaque consom-

mateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario

une taxe au taux de 2,05 cents par cigarette et

par gramme ou fraction de gramme de tabac,

à l'exclusion des cigarettes et des cigares,

qu'il achète plutôt qu'au taux de 24 pour

cent du prix taxable par cigarette.

43. (1) Le présent article entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) L'article 42 est réputé être entré en vi-

gueur le 7 mai 1997.

PARTIE IX
LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL

DU TRÉSOR

44. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de

1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par

substitution de «ministre des Finances» à

«trésorier de l'Ontario et ministre de l'Éco-

nomie» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier» à la cinquième ligne.

45. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «secrétaire du
Conseil de gestion du gouvernement» à «tré-

sorier adjoint de l'Ontario et sous-ministre de
l'Économie» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le secrétariat du Conseil de gestion du
gouvernement fournit le personnel nécessaire

au fonctionnement et à l'administration du
Conseil.

(4) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs

et fonctions à tout membre du Conseil exécu-

tif ou à quiconque est employé dans la fonc-

tion publique de l'Ontario, sous réserve des

restrictions et des conditions qu'il précise.
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46. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTX
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

CORPORATIONS ACT

47. The Small Business Development Cor-

porations Act is amended by adding the

following section:

3.1 The registration of every corporation

that, on May 6, 1997, is registered as a small

business development corporation is revoked.

48. Section 24 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) If the registration of a small business

development corporation is revoked by sec-

tion 3.1, amounts otherwise payable under

subsection ( 1 ) as a result of the revocation are

not payable if the corporation is in substantial

compliance with this Act on May 5, 1997 and

the Minister is of the opinion that the corpo-

ration is meeting the spirit and intent of this

Act.

49. The following are repealed:

1. The Small Business Development Cor-

porations Act.

2. Part XV of the Budget Measures Act,

1994.

3. Part X of the Job Growth and Tax

Reduction Act, 1997.

50. (1) This section comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Sections 47 and 48 shall be deemed to

have come into force on May 6, 1997.

(3) Section 49 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART XI
ONTARIO LOAN ACT, 1997

51. The Ontario Loan Act, 1997, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

52. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

46. La présente partie entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR
L'EXPANSION DES PETITES

ENTREPRISES

47. La Loi sur les sociétés pour l'expansion

des petites entreprises est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

3.1 Est révoquée l'inscription de chaque
société qui, le 6 mai 1997, est inscrite en tant

que société pour l'expansion des petites en-

treprises.

48. L'article 24 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si l'inscription d'une société pour l'ex-

pansion des petites entreprises est révoquée

du fait de l'article 3.1, les montants que la

société aurait par ailleurs été tenue de payer

aux termes du paragraphe (1) par suite de la

révocation ne sont pas payables si elle se con-

forme pour l'essentiel à la présente loi le 5

mai 1997 et que le ministre est d'avis qu'elle

respecte l'esprit et l'objet de la présente loi.

49. Les textes législatifs suivants sont abro-

gés :

1. La Loi sur les sociétés pour l'expansion

des petites entreprises.

2. La partie XV de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires.

3. La partie X de la Loi de 1997 sur la

croissance de l'emploi et la réduction

des impôts.

50. (1) Le présent article entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) Les articles 47 et 48 sont réputés être

entrés en vigueur le 6 mai 1997.

(3) L'article 49 entre en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

PARTIE XI
LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS

DE L'ONTARIO

51. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur les emprunts de l'Ontario, telle

qu'elle figure à l'annexe A.

52. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.
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Commence-
ment

PShort title

PART XII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

53. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal
Assent.

(2) Parts I to XI of this Act provide for

their own commencement

54. The short title of this Act is the Job
Growth and Tax Reduction Act, 1997.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à XI de la présente loi

prévoient le jour de leur entrée en vigueur.

54. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur la croissance de l'emploi et la

réduction des impôts.

Entrée en
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SCHEDULE A
ONTARIO LOAN ACT, 1997

1. (1) The Lieutenant Governor in Council

may borrow in any manner provided by the

Financial Administration Act such sums, not

exceeding a total aggregate amount of $7.5

billion, as are considered necessary to dis-

charge any indebtedness or obligation of

Ontario, to make any payment authorized or

required by any Act to be made out of the

Consolidated Revenue Fund or to reimburse

the Consolidated Revenue Fund for money
expended for any of such purposes.

(2) The authority to borrow conferred by

this Act is in addition to that conferred by any

other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after

December 31, 1998.

3. This Act comes into force on the day the

Job Growth and Tax Reduction Act, 1997

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1997.

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LES EMPRUNTS

DE L'ONTARIO

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 7,5 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de

l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur

le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi

ou de rembourser le Trésor des sommes d'ar-

gent utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que confère

la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2. Nul décret autorisant un emprunt en

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1998.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1997 sur la croissance de l'emploi

et la réduction des impôts reçoit la sanction

royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les emprunts de l'Ontario.

Autorisation

d'etnprunter

Autres lois

Cessation

d'effet
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Courts of Justice Act and the Ministry of
Correctional Services Act.

Courts ofJustice Act

The Bill requires the Chief Judge of the Provincial Division to

establish a program of performance evaluation for provincial judges

and requires the Judicial Council to review and approve the program.

At present the Chief Judge and the Judicial Council have discretion

whether to take those measures.

The Chief Judge is required to refer each performance evalua-

tion of a provincial judge to a standing committee of the Legislative

Assembly. The committee is required to review each performance
evaluation and to recommend to the Attorney General that the judge

be removed from office if it is of the opinion, based on the judge's

evaluation, that the judge has failed to perform the duties of office.

Ministry of Correctional Services Act

If the Board of Parole conducts a hearing to determine whether

an inmate is a suitable inmate to be granted parole, it is required to

give at least 45 days written notice of the hearing to the victims of

the offences of which the inmate has been convicted who have

requested the notice. Those persons are allowed to make representa-

tions at the hearing, at which time the inmate and the inmate's

representatives are not allowed to be present.

Le projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires et la

Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Loi sur les tribunauxjudiciaires

Le projet de loi exige que le juge en chef de la Division provin-

ciale élabore un programme d'évaluation du rendement des juges

provinciaux et que le Conseil de la magistrature examine et approuve

le programme. A l'heure actuelle, le juge en chef et le Conseil de la

magistrature peuvent exercer leur discrétion à cet égard.

Le juge en chef est tenu de renvoyer chaque évaluation du
rendement d'un juge provincial à un comité permanent de l'Assem-

blée législative. Le comité est tenu d'examiner chaque évaluation du
rendement et de recommander au procureur général la destitution du
juge s'il est d'avis, en se fondant sur l'évaluation du juge, que ce

dernier n'a pas rempli les fonctions de sa charge.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Si la Commission des libérations conditionnelles tient une au-

dience afin de déterminer s'il y a lieu d'accorder une libération

conditionnelle à un détenu, elle doit donner un avis écrit d'au moins
45 jours de la tenue de l'audience aux victimes des infractions dont

le détenu a été reconnu coupable qui en ont fait la demande. Ces
personnes ont le droit de présenter des observations à l'audience et

lorsqu'elles le font le détenu et ses représentants ne peuvent y assis-

ter.
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An Act to amend the Courts of Justice

Act and the Ministry of Correctional

Services Act
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judiciaires et la Loi sur le ministère

des Services correctionnels

Removal for

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Courts of Justice Act

1. (1) Subsection 51.8 (1) of the Courts of
Justice Act, as enacted by the Statutes of On-
tario, 1994, chapter 12, section 16, is repealed

and the following substituted:

(1) A provincial judge may be removed
from office only if,

(a) a complaint about the judge has been

made to the Judicial Council and the

Judicial Council, after a hearing under

section 51.6, recommends to the Attor-

ney General that the judge be removed
on the ground that the judge has

become incapacitated or disabled from

the due execution of office by reason

of,

(i) inability, because of a disability, to

perform the essential duties of

office (if an order to accommodate
the judge's needs would not rem-

edy the inability, or could not be

made because it would impose

undue hardship on the person

responsible for meeting those

needs, or was made but did not

remedy the inability),

(ii) conduct that is incompatible with

the due execution of office, or

(iii) failure to perform the duties of

office; or

(b) a standing committee of the Legislative

Assembly has reviewed the judge's per-

formance evaluation and, based on the

evaluation, recommends to the Attorney

General that the judge be removed on
the ground that the judge has failed to

perform the duties of office.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi sur les tribunaux judiciaires

1. (1) Le paragraphe 51.8 (1) de la Loi sur

les tribunaux judiciaires, tel qu'il est adopté

par l'article 16 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Un juge provincial ne peut être destitué Destitution

que si, selon le cas :

mouvée

a) une plainte a été portée à son sujet de-

vant le Conseil de la magistrature et

celui-ci, à l'issue d'une audience tenue

aux termes de l'article 51.6, recom-

mande au procureur général la destitu-

tion du juge en raison du fait qu'il est

devenu incapable de remplir dûment ses

fonctions ou inhabile à ce faire pour

l'un ou l'autre des motifs suivants :

(i) il est inapte, en raison d'une inva-

lidité, à remplir les fonctions es-

sentielles de sa charge (si une

ordonnance pour qu'il soit tenu

compte de ses besoins ne remédie-

rait pas à l'inaptitude ou ne pour-

rait pas être rendue parce qu'elle

causerait un préjudice injustifié à

la personne à laquelle il incombe-

rait de tenir compte de ces be-

soins, ou a été rendue mais n'a pas

remédié à l'inaptitude),

(ii) il a eu une conduite incompatible

avec sa charge,

(iii) il n'a pas rempli les fonctions de

sa charge;

b) un comité permanent de l'Assemblée

législative a examiné l'évaluation du
rendement du juge et, en se fondant sur

l'évaluation, recommande au procureur

général la destitution du juge en raison

du fait qu'il n'a pas rempli les fonctions

de sa charge.



Bill 130 COURTS OF JUSTICE AND MINISTRY OF CORRECTIONAL SERVICES Sec/art. 1 (2)

Performance

evaluation

Review by

Council

Implementa-

tion

Scope of

evaluation

Referral to

standing

conmiittee

Review by

standing

committee

Definition

Notice of

hearing

(2) Subsection 51.11 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 12, section 16, is repealed and the following

substituted:

( 1 ) The Chief Judge of the Provincial Divi-

sion shall establish a program of performance

evaluation for provincial judges.

(1.1) The Judicial Council shall review and

approve the program within one year of the

later of,

(a) the time that the Chief Judge estab-

lishes it; and

(b) the day on which this subsection comes
into force.

(1.2) The Chief Judge shall implement the

program when the Judicial Council has

reviewed and approved it.

(3) Subsections 51.11 (4), (5), (6) and (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 16, are repealed and
the following substituted:

(4) In a judge's performance evaluation, a

decision made in a particular case may be

considered.

(5) The Chief Judge shall refer each perfor-

mance evaluation of a judge to a standing

committee of the Legislative Assembly.

(6) Beginning in January in every third year

after 1997, the standing committee shall

review the performance evaluations that it has

received and shall recommend to the Attorney

General that a judge should be removed from

office if it is of the opinion, based on the

judge's evaluation, that the judge has failed to

perform the duties of office.

Ministry of Correctional Services Act

2. Section 35 of the Ministry of Correctional

Services Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(2) In this section.

"victim" means a victim within the meaning
of the Victims' Bill ofRights. 1995.

(3) If the Board conducts a hearing to

determine whether an inmate is a suitable in-

mate to be granted parole, the Board shall give

at least 45 days written notice of the hearing

to the victims of the offences of which the

inmate has been convicted who have

requested the Board to give them notice under

this subsection.

(2) Le paragraphe 51.11 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le juge en chef de la Division provin- Évaluation

ciale élabore un programme d'évaluation du ''"
.

, , .
^ ° . . rendement

rendement des juges provmciaux.

(1.1) Le Conseil de la magistrature exa- Examen par

mine et approuve le programme au plus tard
'^Conseil

un an après le dernier en date de ce qui suit :

a) le moment où le juge en chef l'élabore;

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe.

(1.2) Le juge en chef met en œuvre le pro-

gramme une fois que le Conseil de la magis-

trature l'a examiné et approuvé.

(3) Les paragraphes 51.11 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Dans l'évaluation du rendement d'un

juge, la décision prise dans un cas particulier

peut être prise en considération.

(5) Le juge en chef renvoie chaque évalua-

tion du rendement d'un juge à un comité per-

manent de l'Assemblée législative.

(6) À compter de janvier tous les trois ans

après 1997, le comité permanent examine les

évaluations du rendement qu'il a reçues et re-

commande au procureur général la destitution

d'un juge s'il est d'avis, en se fondant sur

l'évaluation du juge, que celui-ci n'a pas rem-

pli les fonctions de sa charge.

Loi sur le ministère des Services

correctionnels

2. L'article 35 de la Loi sur le ministère des

Services correctionnels est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«victime» Victime au sens de la Charte de

1995 des droits des victimes d'actes crimi-

nels.

(3) Si elle tient une audience afin de déter-

miner s'il y a lieu d'accorder une libération

conditionnelle à un détenu, la Commission

donne un avis écrit d'au moins 45 jours de la

tenue de l'audience aux victimes des infrac-

tions dont le détenu a été reconnu coupable

qui lui ont demandé de les aviser aux termes

du présent paragraphe.
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(4) The Board shall give the notice by

sending it by ordinary letter mail to the

address the victim has set out in the request to

the Board.

(5) Each of the victims to whom the Board

is required to give notice shall be entitled to

attend the hearing and to make oral or written

representations to the Board as to whether the

Board should grant parole to the inmate.

(6) The inmate and the inmate's representa-

tives are not allowed to be present when a

victim makes representations to the Board

under subsection (5).

Commencement and Short Title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Courts of
Justice and Ministry of Correctional Services

Statute Law Amendment Act, 1997,

(4) La Commission donne l'avis en l'en- Adresse

voyant par courrier ordinaire à l'adresse que la

victime a indiquée dans sa demande.

Droit de

présenter des

observations

Observations

privées

(5) Chacune des victimes que la Commis-
sion est tenue d'aviser a le droit d'assister à

l'audience et de présenter des observations

orales ou écrites à la Commission quant à

l'opportunité d'accorder une libération condi-

tionnelle au détenu.

(6) Le détenu et ses représentants ne peu-

vent assister à l'audience lorsque la victime y
présente des observations à la Commission en

vertu du paragraphe (5).

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur les tribunaux judi-

ciaires et la Loi sur le ministère des Services

correctionnels.

Entrée en
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides two new freedoms to employees with respect

to collective agreements made, settled or renewed under any Act

between an employer and a trade union or an association of employ-
ees after the Bill comes into force.

First, no collective agreement, or decision or award with respect

to a collective agreement, can require employees in the bargaining

unit to which the agreement relates to be members of a trade union

or association of employees as a condition of employment.

Secondly, a trade union or an association of employees that is

certified as the bargaining agent of employees in a bargaining unit

and that is a party to a collective agreement with respect to the

bargaining unit shall not be the bargaining agent for those employees
in the bargaining unit who are not members of the trade union or

association. Consequently, the trade union or association may not

collect dues from employees in the bargaining unit who are not

members of the trade union or association.

Le projet de loi prévoit deux nouvelles libertés pour les

employés à l'égard des conventions collectives qui sont conclues,

réglées ou renouvelées en vertu d'une loi entre un employeur et un
syndicat ou une association d'employés après l'entrée en vigueur du
projet de loi.

Premièrement, aucune convention collective, décision ou sen-

tence rendue à l'égard d'une convention collective ne peut exiger

des employés compris dans l'unité de négociation à laquelle se rap-

porte la convention qu'ils soient membres d'un syndicat ou d'une

association d'employés comme condition d'emploi.

Deuxièmement, le syndicat ou l'association d'employés qui est
j

accrédité comme l'agent négociateur des employés compris dans un
unité de négociation et qui est partie à une convention collective

conclue à l'égard de l'unité de négociation ne doit pas être l'agenl

négociateur des employés compris dans l'unité de négociation qui

sont pas membres du syndicat ou de l'association. Par conséquent, id

syndicat ou l'association ne peut percevoir des cotisations de
employés compris dans l'unité de négociation qui ne sont pas mem-"
bres du syndicat ou de l'association.
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An Act to provide rights and freedoms
to employees with respect to

membership in trade unions or

employees associations and
representation by them

Loi prévoyant des droits et des libertés

pour les employés en ce qui concerne
l'adhésion à un syndicat ou à une
association d'employés et leur

représentation par ceux-ci

I

Definitions

Membership
in trade

Same,

decision or

award

Provision

void

No represen-

tation by

trade union

^

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"bargaining unit", "collective agreement",

"employee" and "trade union" have the

same meaning as in the Labour Relations

Act, 1995. ("convention collective", "em-
ploye", "syndicat", "unité de négociation")

2. (1) Despite any other Act, no collective

agreement made, settled or renewed under any

Act between an employer and a trade union or

an association of employees after this Act

comes into force shall include a provision

requiring that, as a condition of employment,

an employee in the bargaining unit to which
the agreement relates be a member of the

trade union or association, as the case may be.

(2) Despite any other Act, no decision or

award made with respect to a collective agree-

ment made, settled or renewed under any Act
between an employer and a trade union or an

association of employees after this Act comes
into force shall include a provision requiring

that, as a condition of employment, an

employee in the bargaining unit to which the

agreement relates be a member of the trade

union or association, as the case may be.

(3) A provision that contravenes this

section is void.

3. (1) Despite any other Act, a trade union

or association of employees that is certified as

the bargaining agent of employees in a bar-

gaining unit and that is a party to a collective

agreement with respect to the bargaining unit

made, settled or renewed after this Act comes
into force shall not be the bargaining agent for

those employees in the bargaining unit who

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«convention collective», «employé», «syndi-

cat» et «unité de négociation» S'entendent

au sens de la Loi de 1995 sur les relations

de travail. («collective agreement»,

«employee», «trade union», «bargaining

unit»)

Adhésion au

syndicat

Idem,

décision ou

sentence

2. (1) Malgré toute autre loi, aucune con-

vention collective conclue, réglée ou renou-

velée en vertu d'une loi entre un employeur et

un syndicat ou une association d'employés

après l'entrée en vigueur de la présente loi ne

doit comprendre une disposition exigeant,

comme condition d'emploi, qu'un employé
compris dans l'unité de négociation à laquelle

se rapporte la convention soit membre du
syndicat ou de l'association, selon le cas.

(2) Malgré toute autre loi, aucune décision

ou sentence rendue à l'égard d'une convention

collective conclue, réglée ou renouvelée en

vertu d'une loi entre un employeur et un syn-

dicat ou une association d'employés après

l'entrée en vigueur de la présente loi ne doit

comprendre une disposition exigeant, comme
condition d'emploi, qu'un employé compris

dans l'unité de négociation à laquelle se rap-

porte la convention soit membre du syndicat

ou de l'association, selon le cas.

(3) La disposition qui contrevient au pré- Disposition

sent article est nulle.
"""^

3. (1) Malgré toute autre loi, le syndicat ou Aucune

l'association d'employés qui est accrédité
^.^Pi^^^enta-

,

,

,
-^

.
^

, , , tion par le

comme 1 agent négociateur des employes syndicat

compris dans une unité de négociation et qui

est partie à une convention collective conclue,

réglée ou renouvelée à l'égard de l'unité de

négociation après l'entrée en vigueur de la

présente loi ne doit être l'agent négociateur

des employés compris dans l'unité de négocia-
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Same,

collective

agreement

Deduction of

union dues

void

Same,

decision or

award

Intimidation

Offence

Commence-
ment

Short tide

are not members of the trade union or associa-

tion, as the case may be.

(2) Despite any other Act, no collective

agreement described in subsection (1) binds an

employee in the bargaining unit to which the

agreement relates unless the employee is a

member of the trade union or association that

is a party to the agreement.

(3) A provision in a collective agreement

described in subsection (1) is void if it

requires the employer to deduct any amount
for dues payable to the trade union or associa-

tion that is a party to the agreement from the

wages of an employee in the bargaining unit

who is not a member of the trade union or

association or to remit the amount to the trade

union or association.

(4) Despite any other Act, no decision or

award made with respect to a collective agree-

ment described in subsection (1) binds an

employee in the bargaining unit to which the

agreement relates unless the employee is a

member of the trade union or association that

is a party to the agreement.

4. (1) No person, trade union or associa-

tion of employers or employees shall seek by

intimidation or coercion to compel any person

to become, to refrain from becoming, to con-

tinue to be or to cease to be a member of a

trade union or an association of employees.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) if an individual, to a fine of not more
than $2,000; or

(b) if not an individual, to a fine of not

more than $25,000.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

6. The short title of this Act is the

Employees' Rights and Freedoms Act, 1997.

Idem,

convention

collective

Aucune
retenue des

cotisations

syndicales

Idem,

décision ou

sentence

tion qui ne sont pas membres du syndicat ou
de l'association, selon le cas.

(2) Malgré toute autre loi, aucune conven-

tion collective visée au paragraphe (1) ne lie

un employé compris dans l'unité de négocia-

tion à laquelle se rapporte la convention à

moins que l'employé ne soit membre du syn-

dicat ou de l'association qui est partie à la

convention.

(3) La disposition comprise dans une con-

vention collective visée au paragraphe (1) est

nulle si elle exige que l'employeur retienne du
salaire des employés qui ne sont pas membres
du syndicat ou de l'association qui est partie à

la convention un montant pour les cotisations

payables au syndicat ou à l'association ou
qu'il remette le montant au syndicat ou à l'as-

sociation.

(4) Malgré toute autre loi, aucune décision

ou sentence rendue à l'égard d'une convention

collective visée au paragraphe (1) ne lie un

employé compris dans l'unité de négociation à

laquelle se rapporte la convention à moins que

l'employé ne soit membre du syndicat ou de

l'association qui est partie à la convention.

4. (1) Aucune personne, aucun syndicat ou Menaces

aucune association d'employeurs ou d'em-

ployés ne doit tenter par la menace de con-

traindre quiconque à devenir, à s'abstenir de

devenir, à continuer ou à cesser d'être membre
d'un syndicat ou d'une association d'em-

ployés.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une personne physique,

d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il ne s'agit pas d'une personne physi-

que, d'une amende d'au plus 25 000 $.

5. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur les droits et libertés des employés.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill adopts a provincial tartan for Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'adopter un tartan provincial pour

l'Ontario.
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An Act to adopt an
oflicial tartan for Ontario

Loi visant à adopter un tartan officiel

pour l'Ontario

Provincial

tartan

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The tartan described in the Schedule to

this Act is adopted as the tartan of the Prov-

ince of Ontario.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 3. The short title of this Act is the Tartan

Act, 1997.

SCHEDULE

Description of the tartan

OF THE Province of Ontario

The tartan of the Province of Ontario consists of

four blocks of colour.

The first block is called the mixed green block

and consists of 129 threads disposed as follows:

Two white

Twenty dark green

Two red

Twenty dark green

Four red

Two mid green

Two red

Twenty-five mid green

Two red

Two mid green

Four red

Twenty mid green

Two red

Twenty dark green

Two white.

The second block is called the forest green

block and consists of 129 threads disposed as

follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

L Le tartan décrit à l'annexe de la pré- Tanan

sente loi est adopté à titre de tartan de la P™^'""^

province de l'Ontario.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le tartan.

ANNEXE

Description du tartan

DE la province DE L'OnTARIO

Le tartan de la province de l'Ontario se compose
de quatre bandes de couleurs.

La première bande est désignée sous le nom de

bande vert mélangé et se compose de 129 brins

disposés comme suit :

Deux brins blancs

Vingt brins vert foncé

Deux brins rouges

Vingt brins vert foncé

Quatre brins rouges

Deux brins vert moyen

Deux brins rouges

Vingt-cinq brins vert moyen

Deux brins rouges

Deux brins vert moyen

Quatre brins rouges

Vingt brins vert moyen

Deux brins rouges

Vingt brins vert foncé

Deux brins blancs.

La deuxième bande est désignée sous le nom de

bande vert forêt et se compose de 129 brins

disposés comme suit ;
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Two white

Twenty navy blue

Two red

Twenty forest green

Four red

Two forest green

Two red

Twenty-five forest green

Two red

Two forest green

Four red

Twenty forest green

Two red

Twenty navy blue

Two white.

The third block is called the mid blue block and

consists of 82 threads disposed as follows:

Two mid blue

Four red

Thirty mid blue

Two red

Six white

Two red

Thirty mid blue

Four red

Two mid blue.

The fourth block is called the navy blue block

and consists of 82 threads disposed as follows:

Two navy blue

Four red

Thirty navy blue

Two red

Six white

Two red

Thirty navy blue

Four red

Two navy blue.

The four blocks are arranged in the following

pattern so that.

Deux brins blancs

Vingt brins bleu marine

Deux brins rouges

Vingt brins vert forêt

Quatre brins rouges

Deux brins vert forêt

Deux brins rouges

Vingt-cinq brins vert forêt

Deux brins rouges

Deux brins vert forêt

Quatre brins rouges

Vingt brins vert forêt

Deux brins rouges

Vingt brins bleu marine

Deux brins blancs.

La troisième bande est désignée sous le nom de

bande bleu moyen et se compose de 82 brins

disposés comme suit :

Deux brins bleu moyen

Quatre brins rouges

Trente brins bleu moyen

Deux brins rouges

Six brins blancs

Deux brins rouges

Trente brins bleu moyen

Quatre brins rouges

Deux brins bleu moyen.

La quatrième bande est désignée sous le nom de

bande bleu marine et se compose de 82 brins

disposés comme suit :

Deux brins bleu marine

Quatre brins rouges

Trente brins bleu marine

Deux brins rouges

Six brins blancs

Deux brins rouges

Trente brins bleu marine

Quatre brins rouges

Deux brins bleu marine.

Les quatre bandes sont arrangées selon le motif

suivant de sorte que :
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(a) the mixed green block is adjacent to the

forest green block in the width and to

the mid blue block in the length; and

(b) the forest green block is adjacent to the

mixed green block in the width and to

the navy blue block in the length.

a) la bande vert mélangé est adjacente à la

bande vert forêt sur le lé et à la bande

bleu moyen sur la longueur;

b) la bande vert forêt est adjacente à la

bande vert mélangé sur le lé et à la

bande bleu marine sur la longueur

Mixed green block
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act in relation to truck safety.

A Truck Safety Review Committee will be established to give advice

on the implementation of certain recommendations relating to truck

safety. (Section 1)

Carriers with poor safety ratings will be prohibited from entering into

contracts with the Province or carrying prescribed goods. (Sections 2

and 3)

The regulations will be required to have different classes of licences for

three specific classes of trucks. (Section 4)

In certain cases, where a commercial motor vehicle or trailer is not safe,

it will be mandatory that certain orders be made, including a prohibition

against operating the vehicle or trailer until at least 1 5 days have passed

and the vehicle or trailer is placed in a safe condition. (Section 5)

Specific regulation-making authority will be added dealing with stan-

dards for certain commercial motor vehicles and the seizure of plates

of vehicles that fail to meet those standards. (Section 6)

The operator and the owner of a commercial motor vehicle will be

guilty of an offence if a wheel becomes detached from the vehicle. The
attachment of wheels to such vehicles will be prohibited, except in

accordance with the manufacturer's specifications. Owners will

be required to ensure that wheels are maintained in accordance with

prescribed standards. (Section 7)

The regulations will be required to provide for the inspection of com-

mercial motor vehicles every six months and the inspection of trailers

every year. (Section 8)

Mechanics will not be able to sign vehicle inspection records or certify

a commercial motor vehicle or trailer unless they meet the prescribed

training standards. (Sections 9 and 10)

Le projet de loi modifie le Code de la route en ce qui a trait à la

sécurité des camions.

Est constitué le Comité d'étude de la sécurité des camions, chargé de
donner des conseils sur la mise en œuvre de certaines recommanda-
tions touchant la sécurité des camions. (Article 1 )

Les transporteurs qui ont une mauvaise cote de sécurité ne doivent

pas conclure de contrat avec la province ni transporter les biens

prescrits. (Articles 2 et 3)

Les règlements doivent prescrire différentes catégories de permis
pour trois catégories particulières de camions. (Article 4)

Dans certains cas, si un véhicule utilitaire ou une remorque est jugé

dangereux, il est obligatoire de rendre certaines ordonnances, notam-

ment une interdiction d'utiliser le véhicule ou la remorque jusqu'à ce

qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que le véhicule ou la

remorque ait été remis en bon état de marche. (Article 5)

Est ajouté un pouvoir réglementaire particulier qui traite des normes
auxquelles doivent répondre certains véhicules utilitaires et de la

saisie des plaques d'immatriculation des véhicules qui n'y répondent

pas. (Article 6)

L'utilisateur et le propriétaire d'un véhicule utilitaire sont coupables

d'une infraction si une roue se détache du véhicule. Il est interdit

d'attacher des roues à de tels véhicules, si ce n'est conformément
aux prescriptions du fabricant. Les propriétaires sont tenus de veiller

à ce que les roues soient entretenues conformément aux normes
prescrites. (Article 7)

Les règlements doivent prévoir l'inspection des véhicules utilitaires

tous les six mois et celle des remorques tous les ans. (Article 8)

Les mécaniciens ne doivent pas signer de fiche d'inspection de véhi-

cule se rapportant à un véhicule utilitaire ou à une remorque ni

attester un tel véhicule ou une telle remorque à moins qu'ils ne

répondent aux normes de formation prescrites. (Articles 9 et 10)
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An Act to amend the Highway Traffic

Act to improve truck safety

Loi modifiant le Code de la route de

manière à améliorer la sécurité des

camions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Part I of the Highway Traffic Act is

amended by adding the following section:

5.1 (1) Within 30 days after this section

comes into force, a committee shall be estab-

lished to be called the Truck Safety Review
Committee in English and the Comité d'étude

de la sécurité des camions in French.

Composition (2) The committee shall be composed of

five persons appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

Tmck Safety

Review

Committee

Function of

committee
(3) The committee shall make recommen-

dations to the Minister of Transportation and

the Solicitor General and Minister of Correc-

tional Services on the implementation of the

following:

1. The recommendations of the Target '97

Task Force on Truck Safety.

2. The recommendations of the coroner's

jury in the inquest into the deaths of

Angela Worona and James Tyrrell.

(4) Every four months the committee shall

make a report on its activities to the Speaker

of the Assembly who shall cause the report to

be laid before the Assembly if it is in session

or, if not, at the next session.

(5) The committee shall be dissolved five

years after the day this section comes into

force.

2. The Act is amended by adding the

following section:

Operators 17,2 (1) The following apply with respect

Tafet^Un s
^° ^" operator with a safety rating that falls

below the minimum safety level prescribed in

the regulations:

1. The carrier shall not enter into a con-

tract with the Province of Ontario and

any contract entered into in contraven-

Reports to

Spealcer

Committee

dissolved

after five

years

Comité

d'étude de la

sécurité des

camions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La partie I du Code de la route est modi-

fiée par adjonction de l'article suivant :

5.1 (1) Dans les 30 jours qui suivent

l'entrée en vigueur du présent article, est cons-

titué un comité connu sous le nom de Comité
d'étude de la sécurité des camions en français

et de Truck Safety Review Committee en

anglais.

(2) Le comité se compose de cinq per- Composition

sonnes nommées par le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(3) Le comité fait des recommandations au Rôle du

ministre des Transports ainsi qu'au solliciteur
'^"""'^

général et ministre des Services correctionnels

sur la mise en œuvre des recommandations

suivantes :

1. Les recommandations du Groupe de

travail sur la sécurité des camions

Target '97.

2. Les recommandations du jury du coro-

ner dans l'enquête sur les causes du
décès d'Angela Worona et de James
Tyrrell.

Rapports au

président de

l'Assemblée

(4) Tous les quatre mois, le comité présente

au président de l'Assemblée un rapport que

celui-ci fait déposer devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la

session suivante.

(5) Le comité est dissous cinq ans après le Dissolution

jour de l'entrée en vigueur du présent article.
''" '^"'""^

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.2 (1) Les règles suivantes s'appliquent utilisateur

à l'utilisateur dont la cote de sécurité est infé- f"^\^^'^°f.... , , .de sécunte
rieure au niveau minimal de secunte prescrit est mauvaise

dans les règlements :

1. Le transporteur ne doit pas conclure de

contrat avec la province de l'Ontario et

celle-ci peut annuler tout contrat conclu
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Offence

tion of this paragraph is voidable at the

option of the Province.

2. The carrier shall not carry any goods
prescribed in the regulations.

(2) Every carrier who contravenes para-

graph 1 or 2 of subsection (1) is guilty of an

offence and, on conviction, is liable to a fine

of not less than $2,000 and not more than

$50,000.

3. Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 33,

section 6, is further amended by adding the

following clauses:

(k) prescribing a minimum safety level for

the purposes of subsection 17.2 (1);

(1) prescribing goods for the purposes of

paragraph 2 of subsection 17.2 (1).

4. Section 32 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 40, section 2

and 1996, chapter 20, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

Classes of (14.1) Regulations under clause (14) (d)

truck"^'^"'^
shall prescribe different classes of driver's

licences for the following classes of trucks:

Definition of

"truck"

Mandatory

orders

1. Trucks that do not have air brakes, are

not bulk liquid tankers and do not have

more than one trailer.

2. Trucks that are not bulk liquid tankers

and do not have more than one trailer.

3. All trucks.

(14.2) In subsection (14.1),

"truck" means any combination of a motor

vehicle and towed vehicles where the towed

vehicles exceed a total gross weight of

4,600 kilograms.

5. Section 82 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) Where any commercial motor vehicle

or vehicle to be drawn by a commercial motor

vehicle is found to be in a dangerous or unsafe

condition that is prescribed in the regulations,

the police officer or officer making the exami-

nation or tests shall require the driver or

owner of the vehicle to proceed to have the

vehicle placed in a safe condition and shall

order the vehicle to be removed from the high-

way and shall prohibit the operation of the

vehicle on the highway until at least 15 days

en contravention à la présente disposi-

tion.

2. Le transporteur ne doit pas transporter

de biens prescrits dans les règlements.

(2) Le transporteur qui contrevient à la dis- Infraction

position 1 ou 2 du paragraphe (1) est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins
2 000 $ et d'au plus 50 000 $.

3. Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

k) prescrire un niveau minimal de sécurité

pour l'application du paragraphe 17.2

(1);

1) prescrire des biens pour l'application de

la disposition 2 du paragraphe 17.2 (1).

4. L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'On-

tario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(14.1) Les règlements pris en application Catégories

de permis de

conduire
de l'alinéa (14) d) doivent prescrire différentes

catégories de permis de conduire pour les

catégories suivantes de camions :

1. Les camions qui ne sont pas munis de

freins à air comprimé, qui ne sont pas

des camions-citernes à vrac liquide et

qui n'ont pas plus d'une remorque.

2. Les camions qui ne sont pas des

camions-citernes à vrac liquide et qui

n'ont pas plus d'une remorque.

3. L'ensemble des camions.

(14.2) La définition qui suit s'applique au Définition de

paragraphe (14.1).
«camion»

«camion» S'entend d'un ensemble composé
d'un véhicule automobile et des véhicules

tractés dont le poids brut total est supérieur

à 4 600 kilogrammes.

5. L'article 82 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Si un véhicule utilitaire ou un véhi- Ordonnances

cule conçu pour être tracté par un tel véhicule
'g^ioires

est jugé dangereux ou en mauvais état selon ce

que prescrivent les règlements, l'agent de

police ou l'agent qui procède à l'examen ou

aux vérifications exige du conducteur ou du

propriétaire du véhicule qu'il le fasse remettre

en bon état. Il ordonne également que le véhi-

cule soit enlevé de la voie publique et il en

interdit l'utilisation sur la voie publique

jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se soient
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have passed and the vehicle has been placed in

a safe condition.

écoulés et que le véhicule ait été remis en bon
état de marche.

Same (5.1) Where the operation of a commercial
motor vehicle or vehicle to be drawn by a

commercial motor vehicle has been prohibited

under subsection (2.1), the police officer or

officer shall seize the number plates of the

vehicle that is in a dangerous or unsafe condi-

tion and hold them until at least 15 days have

passed and the vehicle has been placed in a

safe condition.

(5.1) Si l'utilisation d'un véhicule utilitaire

ou d'un véhicule conçu pour être tracté par un

tel véhicule a été interdite aux termes du para-

graphe (2.1), l'agent de police ou l'agent en

saisit les plaques d'immatriculation si le véhi-

cule est jugé dangereux ou en mauvais état, et

les détient jusqu'à ce qu'au moins 15 jours se

soient écoulés et que le véhicule soit remis en

bon état.

Idem

Regulations

1^ OeHnition of
* "commercial

motor

vehicle"

Mandatory

seizure

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing dangerous

or unsafe conditions for the purposes of sub-

section (2.1).

(8) In this section.

"commercial motor vehicle" means "commer-
cial motor vehicle" as defined in section

84.1.

6. (1) Section 83 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(d) prescribing the inspection procedures,

inspection requirements and perfor-

mance standards required for commer-
cial motor vehicles and vehicles to be

drawn by commercial motor vehicles;

(e) prohibiting the operation on a highway

of a commercial motor vehicle or vehi-

cle to be drawn by a commercial motor

vehicle that does not comply with the

requirements and standards, and provid-

ing for the seizure of the number plates

of the vehicle and for holding it until

the vehicle is made to comply with the

requirements and standards.

(2) Section 83 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) Regulations made under clause (1) (e)

may provide, for a vehicle that does not com-
ply with certain requirements and standards,

that the number plates of the vehicle shall be

seized and shall be held until at least 15 days

have passed and the vehicle has been placed in

a safe condition.

Definition of (3) In this section,
"commercial

imotor

[vehjcle"
"commercial motor vehicle" means "commer-

cial motor vehicle" as defined in section

84.1.

7. The Act is amended by adding the

following sections:

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire ce qui est jugé

dangereux ou en mauvais état pour l'applica-

tion du paragraphe (2. 1 ).

(8) La définition

présent article.

«véhicule utilitaire»

l'article 84.1.

qui suit s'applique au

S'entend au sens de

Définition de

«véhicule

utilitaire»

6. (1) L'article 83 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire la marche à suivre et les exi-

gences en matière d'inspection ainsi

que les normes de fonctionnement exi-

gées à l'égard des véhicules utilitaires

et des véhicules conçus pour être tractés

par de tels véhicules;

e) interdire l'utilisation, sur une voie pu-

blique, de véhicules utilitaires ou de

véhicules conçus pour être tractés par

de tels véhicules qui ne répondent pas à

ces normes et exigences, et prévoir la

saisie de leurs plaques d'immatricula-

tion et leur détention jusqu'à ce que les

véhicules soient conformes à ces

normes et exigences.

(2) L'article 83 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) e) peuvent prévoir, dans le cas de

véhicules qui ne répondent pas à certaines

normes et exigences, la saisie de leurs plaques

d'immatriculation et leur détention jusqu'à ce

qu'au moins 15 jours se soient écoulés et que

les véhicules soient remis en bon état.

(3) La définition qui suit s'applique au Définition de

présent article.
"^^''''^"''=

Saisie

obligatoire

utilitaire»

«véhicule utilitaire»

l'article 84.1.

S'entend au sens de

7. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Offence if

wheel

detaches

from

commercial

motor

vehicle

Exception

Penalty

No imprison-

ment or

probation

Absolute

liability

offence

Deemed

Definitions

84.1 (1) Where a wheel becomes detached

from a commercial motor vehicle, or from a

vehicle being drawn by a commercial motor

vehicle, while the commercial motor vehicle

is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-

cle from which the wheel became detached

are guilty of an offence.

(2) Subsection (1) does not apply if the

wheel is detached for the purpose of carrying

out a repair.

(3) Upon conviction of an offence under

subsection (1), the person is liable to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$50,000.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1) is not liable to imprisonment or

to a probation order under subsection 72 (1) of

the Provincial Offences Act as a result of the

conviction or as a result of default in payment

of the fine resulting from the conviction.

(5) It is not a defence to a charge under

subsection (1) that the person exercised due

diligence to avoid or prevent the detaching of

the wheel.

(6) For the purpose of this section, the

holder of the permit or of the plate portion of

the permit shall be deemed to be the owner of

the vehicle, if the number plate displayed on

the vehicle at the time the offence was com-

mitted corresponds to the permit, unless the

permit holder proves that the number plate

was displayed on the vehicle without the

permit holder's consent.

(7) In this section,

"commercial motor vehicle" does not include

a commercial motor vehicle, other than a

bus, having a gross vehicle weight, as

defined in subsection 114 (1), or manufac-

turer's gross vehicle weight rating, or gross

vehicle weight for the purpose of determin-

ing the permit fee under subsection 121 (1)

of 4,500 kilograms or less; ("véhicule utili-

taire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles,

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where there is no CVOR certifi-

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un infraction en

véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie ':^,J^„,^'
11- 1, ^i • 1 - I

chement
publique, ou d un véhicule tracte par un tel d'une roue

véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et

le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est

détachée sont coupables d'une infraction.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

la roue est détachée pour les besoins de répa-

rations.

Peine

Aucune
peine

d'emprison-

nement ni

ordonnance

de probation

Infraction

entraînant la

responsa-

bilité absolue

Titulaire du

certificat

d'immatricu-

lation réputé

propriétaire

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction prévue au paragraphe (1) est passi-

ble d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au

plus 50 000 $.

(4) La personne déclarée coupable d'une

infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas

passible d'emprisonnement et une ordonnance

de probation ne peut être rendue contre elle en

vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les

infractions provinciales par suite de cette

déclaration de culpabilité ou du défaut de

paiement d'une amende en résultant.

(5) Ne constitue pas une défense à une ac-

cusation portée aux termes du paragraphe (1)

le fait que la personne a fait preuve de dili-

gence raisonnable pour empêcher que la roue

se détache.

(6) Pour l'application du présent article, le

titulaire du certificat d'immatriculation ou de

la partie-plaque de celui-ci est réputé le pro-

priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu-

lation posée sur le véhicule au moment de

l'infraction porte un numéro qui correspond à

celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que

la plaque a été posée sans son consentement.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-

matriculation d'un véhicule délivré en vertu

du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre

province ou un Etat, («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-

tante d'une roue, notamment une jante ou

un assemblage, et d'un morceau de grandes

dimensions d'une roue ou d'une pièce im-

portante de celle-ci. Sont toutefois exclus de

la présente définition les pneus et les mor-

ceaux de grandes dimensions de ceux-ci.

(«wheel»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-

portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,
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cate, as defined in subsection 16 (1), or

lease or contract applicable to a com-
mercial motor vehicle, the holder of the

plate portion of the permit for the com-
mercial motor vehicle; ("utilisateur")

"permit" means a vehicle permit issued under

subsection 7 (7) or a vehicle permit issued

by another province or state; ("certificat

d' immatriculation")

"wheel" includes a major component of a

wheel, such as a wheel rim or wheel assem-

bly, and a large piece of a wheel or of

a major component of a wheel, but does

not include a tire or large piece of a tire,

("roue")

84.2 (1) No person shall attach a wheel to

a commercial motor vehicle or to a vehicle to

be drawn by a commercial motor vehicle

except in accordance with the manufacturers'

specifications.

(2) The owner of a commercial motor vehi-

cle or a vehicle to be drawn by a commercial
motor vehicle shall ensure that the wheels of

the vehicle are maintained in accordance with

the standards prescribed by the regulations.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing standards

for the maintenance of wheels for the purposes

of subsection (2).

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and, on
conviction, is liable to a fine of not less than

$2,000 and not more than $50,000.

Definitions (5) In this Section,

"commercial motor vehicle" and "wheel"

have the same meaning as in section 84. 1

.

8. Section 87 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

Commercial (2) Regulations under clause (1) (a) shall

veh'Ses
prescribe commercial motor vehicles and
vehicles to be drawn by commercial motor

vehicles.

Attachment

of wheels of

commercial

motor

vehicles, etc.

Maintenance

of wheels

Regulations,

maintenance

standards

Offence

frequency of

inspections
(3) Regulations under clause (1) (e) shall

require that,

(a) every commercial motor vehicle shall

be submitted to inspection at least once

every six months; and

(b) every vehicle to be drawn by a com-
mercial motor vehicle shall be submit-

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, s'il

n'existe ni certificat d'immatriculation

UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ni

contrat de location ou autre concernant

un véhicule utilitaire, du titulaire de la

partie-plaque du certificat d'immatricu-

lation du véhicule utilitaire, («operator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente

définition tout véhicule utilitaire, à l'exclu-

sion d'un autobus, dont le poids brut, au

sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de

poids brut indiquée par le fabricant ou le

poids brut servant au calcul des droits à

acquitter pour l'obtention d'un certificat

d'immatriculation aux termes du paragraphe

121 (1) est d'au plus 4 500 kilogrammes,

(«commercial motor vehicle»)

84.2 (1) Nul ne doit attacher une roue à un Attachement

véhicule utilitaire ou à un véhicule conçu pour ''^"'"f
^.""

,,,.,. ,
véhicule uti-

etre tracte par un tel véhicule si ce n est con- ntaire

formément aux prescriptions du fabricant.

(2) Le propriétaire d'un véhicule utilitaire Entretien des

ou d'un véhicule conçu pour être tracté par un ™"^*

tel véhicule fait en sorte que les roues du véhi-

cule sont entretenues conformément aux

normes prescrites par les règlements.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements,

peut, par règlement, prescrire des normes j""]^^^,:

d'entretien des roues pour l'application du
paragraphe (2).

(4) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 2 OCX) $ et d'au plus

50 000$.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«roue» et «véhicule utilitaire» S'entendent au

sens de l'article 84.1.

8. L'article 87 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règlements pris en application de véhicules

l'alinéa (1) a) doivent prescrire les véhicules
""'"^"^''

utilitaires et les véhicules conçus pour être

tractés par de tels véhicules.

(3) Les règlements pris en application de Fréquence

l'alinéa ( I ) e) doivent exiger :

uons"'''^'"

a) que chaque véhicule utilitaire soit sou-

mis à l'inspection au moins une fois

tous les six mois;

b) que chaque véhicule conçu pour être

tracté par un véhicule utilitaire soit sou-
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Definition of

"commercial

motor

vehicle"

Additional

requirements

for commer-
cial vehicles,

etc.

Definition of

"commercial

motor

vehicle"

Commence-
ment

Short title

ted to inspection at least once every

year.

(4) In this section,

"commercial motor vehicle" means "commer-
cial motor vehicle" as defined in section

84.1.

9. Section 92 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) No person shall sign, as mechanic, a

vehicle inspection record relating to a com-
mercial motor vehicle or a vehicle to be drawn

by a commercial motor vehicle or certify in a

safety standards certificate that a commercial

motor vehicle or a vehicle to be drawn by a

commercial motor vehicle complies with the

standards of equipment and periFormance pre-

scribed by the regulations unless the person

meets the truck safety training requirements

prescribed in the regulations.

(1.2) In subsection (1.1),

"commercial motor vehicle" means "commer-
cial motor vehicle" as defined in section

84.1.

10. Subsection 100 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(e.l) prescribing truck safety training

requirements for the purposes of sub-

section 92 (1.1).

11. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short title of this Act is the Worona,

Tyrrell, Campbell and Jessiman Truck Safety

Act, 1997.

mis à l'inspection au moins une fois

l'an.

(4) La définition qui suit s'applique au Définition de

présent article.
''fy^'"''^^*^
utilitaire»

«véhicule utilitaire» S'entend au sens de

l'article 84.1.

9. L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Nul ne doit signer, en qualité de

mécanicien, une fiche d'inspection de véhi-

cule se rapportant à un véhicule utilitaire ou à

un véhicule conçu pour être tracté par un tel

véhicule ni attester, dans un certificat de sécu-

rité, qu'un véhicule utilitaire ou un véhicule

conçu pour être tracté par un tel véhicule

répond aux nonnes d'équipement et de fonc-

tionnement prescrites par les règlements, à

moins de satisfaire aux exigences que prescri-

vent les règlements en matière de formation

portant sur la sécurité des camions.

(1.2) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1.1).

«véhicule utilitaire» S'entend au sens de

l'article 84.1.

10. Le paragraphe 100 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) prescrire les exigences en matière de

formation portant sur la sécurité des

camions pour l'application du para-

graphe 92(1.1).

11. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Exigences

addition-

nelles dans

le cas des

véhicules

utilitaires

Définition de

«véhicule

utilitaire»

Entrée en

vigueur

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Worona, Tyrrell, Campbell et Jessiman de 1997

sur la sécurité des camions.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends various Acts.

Child and Family Services Act

Where a court has to make a determination whether a child is in

need of protection, the Bill allows the court to order that the child

and the person having charge of the child attend an informational

meeting on substance abuse if it finds that the child has abused

substances or has supplied substances to others for the purpose of

abuse.

Education Act

A principal who finds a pupil in possession of tobacco, whether

lighted or not, while in the school is required to suspend the pupil.

The Bill creates an offence for a pupil in a school who abuses

substances or supplies substances to others for the purpose of abuse.

A teacher who has reasonable and probable grounds to believe that a

pupil has committed the offence is required to make a report to the

principal. The principal is required to hold an informational meeting

on substance abuse and to put a written note in the pupil's record

unless satisfied that the offence did not occur If an informational

meeting has already been held for the pupil, the principal is required

to send the report to the police instead of holding another meeting.

The Bill creates offences for persons who do not perform the new
obligations that the Bill imposes on them, including the obligation

for the pupil, the parents or guardian and a teacher or social worker

designated by the principal to attend the informational meeting.

Highway Traffic Act, Liquor Licence Act, Ontario Casino Corpora-

tion Act, 1993, Ontario Lottery Corporation Act

At present, a person is not entitled to apply for a driver's licence

under the Highway Traffic Act until attaining the age of 16 years. A
person is not entitled to consume or purchase liquor under the Liquor

Licence Act or to play games of chance in a casino operated by the

Ontario Casino Corporation under the Ontario Casino Corporation

Act, 1993 until attaining the age of 19 years. Under the Ontario

Lottery Corporation Act, no person is entitled to sell a lottery ticket

to a person under 1 8 years of age and a person is not entitled to play

a video lottery until attaining the age of 19 years.

The Bill raises those ages by one year for a person who, based

on conduct while a pupil at a school, has been convicted of failing to

attend an informational meeting on substance abuse. The Bill raises

those ages by two years for a person who has been convicted at least

twice of abusing substances or supplying substances to others for the

purpose of abuse while a pupil at a school.

In addition, if a person described in the preceding paragraph

already has a driver's licence, it is suspended until the person attains

the new age for qualifying for it.

Tobacco Control Act, 1994

The Bill creates an offence for a person who is less than 19

years old to be in possession of unlighted tobacco while in a school.

Le projet de loi modifie plusieurs lois.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Le projet de loi permet au tribunal qui doit décider si un enfant a

besoin de protection d'ordonner que l'enfant et la personne qui en

est responsable assistent à une réunion destinée à fournir des rensei-

gnements sur l'abus de substances s'il constate que l'enfant a abusé

de substances ou a fourni des substances à d'autres pour que ces

derniers en abusent.

Loi sur l'éducation

Le directeur d'école suspend l'élève qu'il trouve en possession

de tabac, allumé ou non, alors que cet élève se trouve à l'école.

Aux termes du projet de loi, commet une infraction l'élève

d'une école qui abuse de substances ou fournit des substances à

d'autres pour que ces derniers en abusent. L'enseignant qui a des

motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève a commis
l'infraction est tenu d'en faire rapport au directeur d'école. Celui-ci

doit tenir une réunion destinée à fournir des renseignements sur

l'abus de substances et doit verser une note écrite dans le dossier de

l'élève, à moins d'être convaincu que l'infraction n'a pas eu lieu. Si

une telle réunion a déjà eu lieu concernant l'élève, le directeur

d'école est tenu d'envoyer le rapport à la police au lieu de tenir une

autre réunion. Aux termes du projet de loi, commettent une infrac-

tion les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles obligations que

leur impose le projet de loi, notamment l'obligation qu'ont l'élève,

ses père et mère ou son tuteur, ainsi que l'enseignant ou le travailleur

social que désigne le directeur d'école pour assister à la réunion.

Code de la route, Loi sur les permis d'alcool. Loi de 1993 sur la

Société des casinos de l'Ontario, Loi sur la Société des loteries de

l'Ontario

À présent, la personne qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans n'a pas le

droit de demander un permis de conduire aux termes du Code de la

route. La personne qui n'a pas atteint l'âge de 19 ans n'a pas le droit

de consommer ni d'acheter de l'alcool en vertu de la Loi sur les

permis d'alcool, ni de jouer à des jeux de hasard dans un casino

exploité par la Société des casinos de l'Ontario en vertu de la Loi de

1993 sur la Société des casinos de l'Ontario. Aux termes de la Loi

sur ta Société des loteries de l'Ontario, nul n'a le droit de vendre un

billet de loterie à une personne de moins de 18 ans et la personne qui

n'a pas atteint l'âge de 19 ans n'a pas le droit de jouer à une loterie

vidéo.

Le projet de loi porte ces âges d'admissibilité à un an de plus

pour la personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle était

élève dans une école, a été déclarée coupable de ne pas avoir assisté

à une réunion destinée à fournir des renseignements sur l'abus de

substances. Le projet de loi porte ces âges d'admissibilité à un an de

plus pour la personne qui, lorsqu'elle était élève dans une école, a

été déclarée coupable au moins deux fois d'avoir abusé de sub-

stances ou d'avoir fourni des substances à d'autres pour que ces

derniers en abusent.

De plus, si la personne visée au paragraphe précédent délient

déjà un permis de conduire, celui-ci est suspendu jusqu'à ce qu'elle

atteigne le nouvel âge d'admissibilité.

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

Aux termes du projet de loi, commet une infraction la personne

âgée de moins de 19 ans qui est en possession de tabac non allumé

lorsqu'elle se trouve dans une école.
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An Act to promote zero tolerance

for substance abuse by children

Loi encourageant une
tolérance zéro concernant l'abus

de substances par des enfants

t

i

il Information,

substance

abuse

iiefinition

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Child and Family Services Act

1. The Child and Family Services Act is

amended by adding the following section:

57.1 (1) Even if the court finds that a child

is not in need of protection, it may order that

the child and the person having charge of the

child, including a person with whom the child

is placed or to whom the child is returned

under an order under section 57, attend a

meeting with a representative of an agency

designated by the court if the court is satisfied

that the child,

(a) is in a physically or mentally impaired

state as a result of consuming or ingest-

ing a substance in any way;

(b) is in possession of a substance for the

purpose of consuming or ingesting it in

any way that would impair the pupil's

physical or mental state; or

(c) supplies a substance to another person

for that person to consume or ingest in

any way that would impair that person's

physical or mental state.

(2) In this section,

"substance" means a substance, whether or not

a restricted drug within the meaning of the

Food and Drugs Act (Canada), that has an

effect on a person's physical or mental func-

tioning if consumed or ingested in any way
and includes a drug or alcohol.

Renseigne-

ments,

abus de

substances

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille

1. La Loi sur les services à l'enfance et à la

famille est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

57.1 (1) Même si le tribunal constate

qu'un enfant n'a pas besoin de protection, il

peut ordonner que l'enfant et la personne qui

en est responsable, y compris une personne

auprès de laquelle l'enfant est placé ou à qui il

est rendu en vertu d'une ordonnance rendue

aux termes de l'article 57, assistent à une ré-

union avec un représentant d'une agence que

désigne le tribunal si ce dernier est convaincu

que l'enfant, selon le cas :

a) se trouve dans un état physique ou men-
tal diminué à la suite de la consomma-
tion ou de l'ingestion d'une substance

d'une façon quelconque;

b) est en possession d'une substance dans

le but de la consommer ou de l'ingérer

d'une façon quelconque, ce qui aurait

pour conséquence de diminuer son état

physique ou mental;

c) fournit une substance à une autre per-

sonne afin que cette dernière la

consomme ou l'ingère d'une façon

quelconque, ce qui aurait pour consé-

quence de diminuer son état physique

ou mental.

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«substance» Substance, qu'il s'agisse ou non

d'un médicament délivré sur ordonnance au

sens de la Loi sur les aliments et drogues

(Canada), qui a un effet sur le fonctionne-

ment physique ou mental d'une personne si

cette substance est consommée ou ingérée

d'une façon quelconque. S'entend notam-

ment d'un médicament ou de l'alcool.
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Agency (3) xhe agency mentioned in subsection (1)

shall be an agency that, in the court's opinion,

is capable of fulfilling the requirement set out

in subsection (4).

Meeting (4) At the meeting mentioned in subsection

(1), the representative of the agency desig-

nated by the court shall inform the other per-

sons who are required to attend the meeting of
services that are available in the community to

provide information respecting the abuse of

substances including,

(a) information respecting the dangers of

abusing those substances; and

(b) information about recognizing, prevent-

ing and treating that abuse.

Education Act

2. (1) Section 23 of the Education Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 12, is further amended by
adding the following subsection:

Same, (101) A principal who finds a pupil in pos-

Kr""^ session of tobacco, whether lighted or not,

while in the school shall suspend the pupil.

(2) Subsection 23 (1.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 12, is repealed and the following

substituted:

Period of

suspension
(1.1) A suspension under subsection (1) or

(1.01) shall be for a period fixed by the princi-

pal, not exceeding 20 school days or such

shorter period as the board establishes as the

maximum period for suspensions under sub-

section (1) or (1.01), as the case may be.

(3) Subsection 23 (1.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 12, is amended by striking out the

portion before clause (a) and substituting the

following:

(1.2) When a pupil is suspended under sub-

section (1) or (1.01), the principal shall.

(3) L'agence visée au paragraphe (1) est Agence

une agence, qui de l'avis du tribunal, est en
mesure de satisfaire l'exigence prévue au pa-

ragraphe (4).

(4) À la réunion visée au paragraphe (1), le Réunion

représentant de l'agence qu'a désignée le tri-

bunal informe les autres personnes tenues

d'assister à la réunion des services qui sont

offerts dans la collectivité et visant à fournir

des renseignements concernant l'abus de sub-

stances, notamment :

a) ceux qui portent sur les dangers décou-
lant de l'abus de ces substances;

b) ceux qui indiquent comment reconnaî-

tre, éviter et traiter un tel abus.

Loi sur l'éducation

2. (1) L'article 23 de la Loi sur l'éducation,

tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(1.01) Le directeur d'école suspend l'élève

qu'il trouve en possession de tabac, allumé ou
non, alors que cet élève se trouve à l'école.

(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le directeur d'école fixe la durée de
la suspension visée au paragraphe (1) ou
(1.01). Elle ne doit pas dépasser 20 jours de
classe ou toute durée plus courte qu'établit le

conseil comme étant la durée maximale des

suspensions prévues au paragraphe (1) ou

(1.01), selon le cas.

(3) Le paragraphe 23 (1.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
suppression de la partie qui précède l'alinéa a)

et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux

termes du paragraphe (1) ou (1.01), le direc-

teur d'école doit sans délai :

Idem,

possession

de tabac

Durée de la

suspension

Substance

abuse

(4) The Act is amended by adding the

following section:

212.1 (1) A pupil in a school is guilty of an

offence if, when attending school, the pupil,

(a) is in a physically or mentally impaired

state as a result of consuming or ingest-

ing a substance in any way;

(b) is in possession of a substance for the

purpose of consuming or ingesting it in

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

212.1 (1) L'élève d'une école est coupable Abusde

d'une infraction si, selon le cas, lorsqu'il fré-
''"^^'^"

quente l'école :

a) il se trouve dans un état physique ou
mental diminué à la suite de la consom-
mation ou de l'ingestion d'une sub-

stance d'une façon quelconque;

b) il est en possession d'une substance

dans le but de la consommer ou de l'in-
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Definition

Penalty

Failure to

report

Failure to

attend

meeting

any way that would impair the pupil's

physical or mental state; or

(c) supplies a substance to another person

for that person to consume or ingest in

any way that would impair that person's

physical or mental state.

(2) In subsection (1),

"substance" means a substance, whether or not

a restricted drug within the meaning of the

Food and Drugs Act (Canada), that has an

effect on a person's physical or mental func-

tioning if consumed or ingested in any way
and includes a drug or alcohol.

(3) A pupil who is convicted of an offence

under subsection (1) is liable to a fine of not

more than $200.

(4) A teacher who contravenes clause 264

( 1 ) (e. 1 ) or a principal of a school who contra-

venes subsection 265.1 (1) is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $ 1 ,000.

(5) A person who is required to attend a

meeting under section 265.1 and who does not

do so without a reasonable excuse is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of,

(a) not more than $200, in the case of a

pupil; or

(b) not more than $1,000, in the case of a

person other than a pupil.

(5) Subsection 264 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(e.l) to report to the principal of the school

all cases where the teacher has reason-

able and probable grounds to believe

that a pupil has contravened subsection

212.1(1).

(6) Section 265 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 6, is further amended by adding the

following clause:

(d.l) upon being notified that a pupil has

transferred enrolment to a different

school, to transfer the record described

in clause (d) in respect of the pupil to

that school.

(7) The Act is amended by adding the

following sections:

gérer d'une façon quelconque, ce qui

aurait pour conséquence de diminuer

son état physique ou mental;

c) il fournit une substance à une autre per-

sonne afin que cette dernière la con-

somme ou l'ingère d'une façon quel-

conque, ce qui aurait pour conséquence

de diminuer son état physique ou men-
tal.

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«substance» Substance, qu'il s'agisse ou non
d'un médicament délivré sur ordonnance au

sens de la Loi sur les aliments et drogues

(Canada), qui a un effet sur le fonctionne-

ment physique ou mental d'une personne si

cette substance est consommée ou ingérée

d'une quelconque façon. S'entend notam-

ment d'un médicament ou de l'alcool.

(3) L'élève qui est déclaré coupable d'une

infraction visée au paragraphe (1) est passible

d'une amende maximale de 200 $.

(4) L'enseignant qui contrevient à l'alinéa

264 (1) e.l) ou le directeur d'école qui contre-

vient au paragraphe 265.1 (1) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de

1000$.

(5) La personne tenue d'assister à une ré-

union aux termes de l'article 265.1 et qui n'y

assiste pas sans excuse raisonnable est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende maximale :

a) soit de 200$, dans le cas d'un élève;

b) soit de 1 (XX) $, dans le cas d'une per-

sonne autre qu'un élève.

(5) Le paragraphe 264 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) faire un rapport au directeur d'école de

tous les cas où l'enseignant a des motifs

raisonnables et probables de croire

qu'un élève a contrevenu au paragraphe

212.1(1).

(6) L'article 265 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) dès qu'il est avisé qu'un élève est ins-

crit à une autre école, transférer à cette

dernière le dossier visé à l'alinéa d) de

cet élève.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Définition

Amende

Défaut de

faire une

déclaration

Défaut

d'assister à

une réunion
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Information,

substance

abuse

Record of

meeting

Time of

meeting

Persons

attending

Notice of

meeting

Contents of

notice

Information

265.1 (1) Subject to section 265.2, a princi-

pal of a school who receives a report from a

teacher that the teacher has reasonable and

probable grounds to believe that a pupil has

contravened subsection 212.1 (1) shall hold a

meeting under this section unless the principal

is satisfied on reasonable grounds that the

pupil has not contravened that subsection.

(2) A principal who decides to hold a meet-

ing under this section shall place a written

note in the record mentioned in clause 265 (d)

in respect of the pupil that the meeting will be

held.

(3) The principal shall hold the meeting as

soon as practicable at a time that is reasonably

convenient for the persons who are required to

attend but in any event no later than a reason-

able time after the end of the school year in

which the principal received the report under

subsection (1)-

(4) The pupil, the pupil's guardian within

the meaning of section 18, if any, the pupil's

parents if the pupil has no such guardian and a

teacher or social worker employed at the

school whom the principal designates shall

attend the meeting.

(5) The principal shall notify the persons

required to attend the meeting by sending a

written notice to them by personal delivery or

by mail addressed to their last known address.

(6) The notice shall state that,

(a) holding the meeting does not preclude

the principal or the teacher who made
the report mentioned in subsection (1)

from notifying the police who may have

a criminal charge laid against the pupil;

and

(b) if the principal receives a report from

a teacher under subsection (1) with

respect to the pupil and there already is

a note in the record mentioned in clause

265 (d) in respect of the pupil that a

meeting has been held under this sec-

tion, the principal is required to forward

the report to the police, instead of hold-

ing a meeting under this section.

(7) At the meeting the designated teacher

or social worker, as the case may be, shall

inform the other persons required to attend the

meeting of services that are available from the

board or elsewhere in the community to pro-

vide information respecting the abuse of sub-

stances within the meaning of section 212.1,

including,

265.1 (1) Sous réserve de l'article 265.2, Renseigne-

lorsque le directeur d'école reçoit un rapport
^u"'^'j.

d'un enseignant selon lequel ce dernier a des substances

motifs raisonnables et probables de croire

qu'un élève a contrevenu au paragraphe 212.1

(1), le directeur tient une réunion aux termes

du présent article à moins qu'il ne soit con-

vaincu, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, que l'élève n'a pas contrevenu à ce para-

graphe.

(2) Le directeur d'école, lorsqu'il décide de Procès-

tenir une réunion aux termes du présent arti-
^"•'«'''e'»

1 , , t . , reunion -

cle, verse une note écrite dans le dossier de

l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que la

réunion aura lieu.

(3) Le directeur d'école tient la réunion

aussitôt que possible à une date qui convient

raisonnablement aux personnes tenues d'y as-

sister, mais dans tous les cas pas plus tard que
dans un délai raisonnable après la fin de l'an-

née scolaire au cours de laquelle le directeur a

reçu le rapport visé au paragraphe (1).

(4) L'élève, son tuteur au sens de l'article

18, s'il y en a un, les père et mère de l'élève

s'il n'a pas de tuteur, ainsi qu'un enseignant

ou un travailleur social employé à l'école et

que le directeur d'école désigne, assistent à la

réunion.

(5) Le directeur d'école avise les personnes

tenues d'assister à la réunion en leur remettant

à personne ou en leur envoyant par la poste un

avis écrit à leur dernière adresse connue.

Date de la

réunion

Personnes

présentes

Avis de la

réunion

(6) L'avis indique :

a) que le fait de tenir la réunion n'empê-

che pas le directeur d'école ou l'ensei-

gnant qui a fait le rapport visé au para-

graphe (1) d'aviser la police qui peut

faire porter une accusation criminelle

contre l'élève;

b) si le directeur d'école reçoit un rapport

de l'enseignant aux termes du paragra-

phe (1) concernant l'élève et qu'il

existe déjà une note dans le dossier de

l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant

qu'une réunion a été tenue aux termes

du présent article, le directeur d'école

est tenu de transmettre le rapport à la

police au lieu de tenir une réunion aux

termes du présent article.

(7) Lors de la réunion, l'enseignant ou le

travailleur social désignés, selon le cas, in-

forme les autres personnes tenues d'assister à

la réunion, des services qui sont offerts auprès

du conseil ou ailleurs dans la collectivité et

visant à fournir des renseignements concer-

nant l'abus de substances au sens de l'article

212.1, notamment :

Teneur de

l'aviL

Renseigne-

ments

m
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Report

of non-

attendance

Report to

police

Notice to

pupil and

parents

Higher age

in case of

substance

abuse

Suspension

in case of

substance

abuse

(a) information respecting the dangers of

abusing those substances; and

(b) information about recognizing, prevent-

ing and treating that abuse.

(8) The principal shall report to the police

the name of all persons who are required to

attend the meeting and who do not do so with-

out a reasonable excuse.

265.2 (1) A principal of a school who
receives a report from a teacher that the

teacher has reasonable and probable grounds

to believe that a pupil has contravened subsec-

tion 212.1 (1) shall forward the report to the

police, instead of holding a meeting under sec-

tion 265.1, if there already is a note in the

record mentioned in clause 265 (d) in respect

of the pupil that a meeting has been held

under that section.

(2) A principal who forwards a report to the

police under subsection (1) shall notify the

pupil, the pupil's guardian within the meaning
of section 18, if any, and the pupil's parents if

the pupil has no such guardian by sending a

written notice to them by personal delivery or

by mail addressed to their last known address.

Highway Traffic Act

3. (1) Section 32 of the Highway Traffic Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 40, section 2 and 1996, chapter 20,

section 3, is further amended by adding the

following subsection:

(14.1) Despite the regulations, an applicant

for a driver's licence is not entitled to the

licence if,

(a) the applicant is not at least 17 years of

age and, on the basis of conduct while a

pupil at a school, has been convicted of

an offence under subsection 212.1 (5)

of the Education Act; or

(b) the applicant is not at least 18 years of

age and has been convicted at least

twice of an offence under subsection

212.1 (I) of the Education Act.

(2) The Act is amended by adding the

following section:

41.1 The driver's licence of a person is

suspended until the person reaches the age of,

(a) 17 years if the person, on the basis of

conduct while a pupil at a school, has

been convicted of an offence under sub-

section 212.1 (5) of the Education Act;

or

Rapport du

défaut

d'assister à

la réunion

Rapport à la

police

Avis à

l'élève et à

ses père et

mère

a) ceux qui portent sur les dangers décou-

lant de l'abus de ces substances;

b) ceux qui indiquent comment reconnaî-

tre, éviter et traiter un tel abus.

(8) Le directeur d'école avise la police des

noms des personnes qui sont tenues d'assister

à la réunion et qui ne le font pas sans excuse

raisonnable.

265.2 (1) Le directeur d'école qui reçoit le

rapport d'un enseignant selon lequel ce der-

nier a des motifs raisonnables et probables de

croire qu'un élève a contrevenu au paragraphe

212.1 (1) transmet ce rapport à la police au

lieu de tenir la réunion visée à l'article 265.1,

s'il existe déjà une note dans le dossier de

l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant qu'une

réunion a été tenue aux termes du présent

article.

(2) Le directeur d'école qui transmet le rap-

port à la police aux termes du paragraphe (1)

avise l'élève, son tuteur s'il y en a un, au sens

de l'article 18, et les père et mère de l'élève

s'il n'a pas de tuteur en leur remettant à per-

sonne ou en leur envoyant par la poste un avis

écrit à leur dernière adresse connue.

Code de la route

3. (1) L'article 32 du Code de la route, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3

du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(14.1) Malgré les règlements, l'auteur

d'une demande de permis de conduire ne rem-

plit pas les conditions requises pour être titu-

laire d'un permis si, selon le cas ;

a) il n'a pas au moins 17 ans et, par suite

de son comportement lorsqu'il était

élève dans une école, qu'il a été déclaré

coupable d'une infraction visée au para-

graphe 212.1 (5) de la Loi sur l'éduca-

tion;

b) il n'a pas au moins 18 ans et qu'il a été

déclaré coupable au moins deux fois

d'une infraction visée au paragraphe

212.1 (1) de la Loi sur l'éducation.

(2) Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

41.1 Le permis de conduire d'une personne Suspension

est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne, selon
(.^'ï-^bu T

le cas : substances

a) 17 ans si, par suite de son comporte-

ment lorsqu'elle était élève dans une

école, a été déclarée coupable d'une in-

fraction visée au paragraphe 212.1 (5)

de la Loi sur l'éducation;

Âge plus

élevé en cas

d'abus de

substances
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(b) 18 years if the person has been con-

victed at least twice of an offence under
subsection 212.1 (1) of the Education
Act.

Liquor Licence Act

4. (1) Subsection 30 (1) of the Liquor
Licence Act is repealed and the following

substituted:

Sale to (1) No person shall knowingly sell or sup-

œ?^n age" P'y ^'^^°^ ^° ^ person under 19 years of age or

a person described in subsection (1.1).

Higher age

in case of

substance

abuse

Entering

premises

(1.1) This section also applies to,

(a) a person under 20 years of age who, on
the basis of conduct while a pupil at a

school, has been convicted of an

offence under subsection 212.1 (5) of

the Education Act; and

(b) a person under 21 years of age who has

been convicted at least twice of an

offence under subsection 212.1 (1) of

the Education Act.

(2) Subsection 30 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or who appears to be a

person described in subsection (1.1)".

(3) Subsection 30 (3) of the Act is amended
by inserting "or a person described in subsec-

tion (1.1)" after "age" in the third line.

(4) Subsection 30 (4) of the Act is amended
by inserting "or who appears to be a person

described in subsection (1.1)" after "age" in

the third line.

(5) Subsection 30 (5) of the Act is amended
by inserting "at least" after "person" in the

third line.

(6) Subsection 30 (7) of the Act is amended
by adding at the end "or who appears to be a

person described in subsection (1.1)".

(7) Subsection 30 (8) of the Act is amended
by inserting "and no person described in

subsection (1.1)" after "age" in the first line.

(8) Subsection 30 (9) of the Act is amended
by inserting "at least" after "person" in the

first and second lines.

(9) Subsection 30 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

(10) No person under 19 years of age and

no person who is described in subsection (1.1)

shall enter or remain on premises in which the

sale of liquor is authorized if the person knows
that a condition of the licence or permit for

b) 1 8 ans si elle a été déclarée coupable au
moins deux fois d'une infraction visée

au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur

l'éducation.

Loi sur les permis d'alcool

4. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment Vemeaux

de l'alcool à une personne âgée de moins de ps'^sonnesde

, r, V . , , moins un
19 ans ou a une personne visée au paragraphe certain âge

(1.1).

(1.1) Le présent article s'applique aussi à :

a) la personne âgée de moins de 20 ans

qui, par suite de son comportement
lorsqu'elle était élève dans une école, a

été déclarée coupable d'une infraction

visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi

sur l'éducation;

b) la personne âgée de moins de 21 ans qui

a été déclarée coupable au moins deux
fois d'une infraction visée au paragra-

phe 212.1 (1) de la Loj sur l'éducation.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «ou qui semble être une
personne visée au paragraphe (1.1)».

(3) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou à une personne visée

au paragraphe (1.1)» après «ans» à la qua-
trième ligne.

(4) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou qui semble être une
personne visée au paragraphe (1.1)» après

«ans» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «ou semble être une per-

sonne visée au paragraphe (1.1)».

(7) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «et nulle personne visée

au paragraphe (1.1) ne doivent» à «ne doit» à

la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(10) Nulle personne âgée de moins de 19

ans et nulle personne visée au paragraphe

(1.1) ne doivent entrer ou demeurer dans un

local où la vente d'alcool est autorisée si elles

savent que le permis ou le permis de circons-

Age plus

élevé en cas

d'abus de

substances

Entrée dans]

un local
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Excluded

individuals

Offences

Prohibited

sales

the premises prohibits the entry of those per-

sons.

(10) Clause 30 (13) (a) is amended by insert-

ing "or a person described in subsection (1.1)"

after "age" in the second line.

Ontario Casino Corporation Act, 1993

5. (1) Subsection 8 (3) of the Ontario Casino

Corporation Act, 1993 is repealed and the

following substituted:

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals to play games of chance at casinos if,

(a) they are under 19 years of age;

(b) they are under 20 years of age and, on

the basis of conduct while pupils at a

school, have been convicted of an

offence under subsection 212.1 (5) of

the Education Act\ or

(c) they are under 21 years of age and have

been convicted at least twice of an

offence under subsection 212.1 (1) of

the Education Act.

(2) Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every individual who plays a game of

chance in a casino is guilty of an offence if,

(a) the individual is under 19 years of age;

(b) the individual is under 20 years of age

and, on the basis of conduct while a

pupil at a school, has been convicted of

an offence under subsection 212.1 (5)

of the Education Act; or

(c) the individual is under 21 years of age

and has been convicted at least twice of

an offence under subsection 212.1 (1)

of the Education Act.

Ontario Lottery Corporation Act

6. (1) Subsection 8.1 (1) of the Ontario

Lottery Corporation Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 29, section

1, is repealed and the following substituted:

(1) No person authorized to sell lottery

tickets and no person acting on that person's

behalf shall sell a lottery ticket to.

tance relatif au local comporte une condition

qui leur en interdit l'accès.

(10) L'alinéa 30 (13) a) de la Loi est modifié

par insertion de «ou à une personne visée au

paragraphe (1.1)» après «ans» à la deuxième

ligne.

Loi de 1993 sur la Société des casinos de
L'Ontario

5. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 1993

sur la Société des casinos de l'Ontario est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société ne doit pas permettre aux Personnes

personnes suivantes de jouer à un jeu de ha- ^"'^ "^*

sard dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 20 ans qui,

par suite de leur comportement

lorsqu'elles étaient élèves dans une

école, ont été déclarées coupables d'une

infraction visée au paragraphe 212.1 (5)

de la Loi sur l'éducation;

c) les personnes âgées de moins de 21 ans

qui ont été déclarées coupables au

moins deux fois d'une infraction visée

au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur

l'éducation.

(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Commettent une infraction les per- infracUons

sonnes suivantes qui jouent à un jeu de hasard

dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 20 ans qui,

par suite de leur comportement

lorsqu'elles étaient élèves dans une

école, ont été déclarées coupables d'une

infraction visée au paragraphe 212.1 (5)

de la Loi sur l'éducation;

c) les personnes âgées de moins de 21 ans

qui ont été déclarées coupables au

moins deux fois d'une infraction visée

au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur

l 'éducation.

Loi sur la Société des loteries de
L'Ontario

6. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur la

Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Les personnes autorisées à vendre des Vemes

billets de loterie, de même que les personnes
'"'^'^''"^''

agissant pour leur compte, ne doivent pas

J)
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No infringe-

ment of

Human
Rights Code

Prohibition

re video

lottery

terminals

Same

Higher age

in case of

substance

abuse

(a) a person who is under 1 8 years of age;

(b) a person under 19 years of age who, on

the basis of conduct while a pupil at a

school, has been convicted of an

offence under subsection 212.1 (5) of

the Education Act; or

(c) a person under 20 years of age who has

been convicted at least twice of an

offence under subsection 212.1 (1) of

the Education Act.

(1.1) Subsection (1) shall be deemed not to

infringe the right of a person under section 1

of the Human Rights Code to equal treatment

with respect to services, goods and facilities

without discrimination because of age.

(2) Subsection 8.1 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 6, is repealed and the

following substituted:

(2) No person in control of premises where

there are video lottery terminals and no person

acting on that person's behalf shall,

(a) permit a person under 19 years of age

or a person described in subsection

(3.1) to have access to the gaming
premises area where the video lottery

terminals are located; or

(b) permit a person under 19 years of age

or a person described in subsection

(3.1) to play a video lottery.

(3) Subsection 8.1 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is repealed and the following substi-

tuted:

(3) No person under 19 years of age and no

person described in subsection (3.1) shall,

(a) seek access to the gaming premises area

where video lottery terminals are

located; or

(b) play a video lottery.

(3.1) Subsections (2) and (3) also apply to,

(a) a person under 20 years of age who, on
the basis of conduct while a pupil at a

school, has been convicted of an

offence under subsection 212.1 (5) of

the Education Act; and

Respect du

Code des

droits de la

personne

vendre de billets de loterie aux personnes sui-

vantes :

a) les personnes de moins de 1 8 ans;

b) les personnes de moins de 19 ans qui,

par suite de leur comportement lors-

qu'elles étaient élèves dans une école,

ont été déclarées coupables d'une in-

fraction visée au paragraphe 212.1 (5)

de la Loi sur Véducation;

c) les personnes âgées de moins de 20 ans

qui ont été déclarées coupables au

moins deux fois d'une infraction visée

au paragraphe 212.1 (1) de la Loi sur

l'éducation.

(1.1) Le paragraphe (1) est réputé ne pas

porter atteinte au droit à un traitement égal en

matière de services, de biens ou d'installa-

tions, sans discrimination fondée sur l'âge,

que l'article 1 du Code des droits de la per-

sonne confère à une personne.

(2) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du chapi-

tre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les personnes responsables de locaux interdiction,

où se trouvent des appareils de loterie vidéo, fP?^^''*''/
, , 1 . loterie vidéo
de meiae que les personnes agissant pour leur

compte, ne doivent :

a) ai f)ermettre aux personnes de moins de

19 ans ou aux personnes visées au para-

graphe (3.1) d'avoir accès à la section

d'un lieu réservé au jeu où se trouvent

des appareils de loterie vidéo;

b) ni permettre aux personnes de moins de

19 ans ou aux personnes visées au para-

graphe (3.1) de jouer à une loterie

vidéo.

(3) Le paragraphe 8.1 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) Les personnes de moins de 19 ans et les

personnes visées au paragraphe (3.1) ne doi-

vent :

a) ni chercher à avoir accès à la section

d'un lieu réservé au jeu où se trouvent

des appareils de loterie vidéo;

b) ni jouer à une loterie vidéo.

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-

quent aussi à :

a) la personne âgée de moins de 20 ans

qui, par suite de son comportement
lorsqu'elle était élève dans une école, a

été déclarée coupable d'une infraction

visée au paragraphe 212.1 (5) de la Loi

sur l'éducation;

Idem

Âge plus

élevé en cas

d'abus de

substances
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Possession of

tobacco

Commence-
ment

Short title

(b) a person under 21 years of age who has

been convicted at least twice of an

offence under subsection 212,1 (1) of

the Education Act.

Tobacco Control Act, 1994

7. Section 9 of the Tobacco Control Act,

1994 is amended by adding the following

subsection:

(5) No person who is less than 19 years old

shall be in possession of unlighted tobacco

while in a school within the meaning of the

Education Act.

Commencement and Short Title

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

9. The short title of this Act is the Zero

Tolerance for Substance Abuse Act, 1997.

b) la personne âgée de moins de 21 ans qui

a été déclarée coupable au moins deux

fois d'une infraction visée au paragra-

phe 212.1 ( 1 ) de la Loi sur l 'éducation.

Loi de 1994 sur la réglementation de
L'USAGE DU tabac

7. L'article 9 de la Loi de 1994 sur la régle-

mentation de l'usage du tabac est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Nulle personne âgée de moins de 19 ans Possession

ne doit être en possession de tabac non allumé *** '^^

lorsqu'elle se trouve dans une école au sens de

la Loi sur l'éducation.

Entrée en vigueur et tttre abrégé

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur une tolérance zéro en matière

d'abus de substances.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide for the direct election of

the chair and the members of the Regional Council in The Regional

Municipality of Waterloo.

The composition of the councils of the area municipalities and

the method of election are set out in section 1 of the Bill.

The composition of the Regional Council and the method of

election are set out in section 2 of the Bill.

Le projet de loi a pour objet de prévoir l'élection directe du
président et des membres du conseil régional dans la municipalité

régionale de Waterloo.

La composition des conseils des municipalités de secteur et le

mode d'élection de leurs membres sont énoncés à l'article I du
projet de loi.

La composition du conseil régional et le mode d'élection de ses

membres sont énoncés à l'article 2 du projet de loi.



Bill 135 1997 Projet de loi 135 1997

An Act to amend the Regional
Municipality of Waterloo Act and to

make consequential amendments

Loi modifîant la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo
et apportant des modifications

corrélatives

Composition

of councils

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 3 of the Regional Municipality of
Waterloo Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 32, section 94, is

repealed and the following substituted:

3. (I) The council of each area municipal-

ity shall be composed of a mayor, who shall

be elected by a general vote of the electors of

the area municipality and shall be the head of

the council, and the following number of other

members of council:

1. The City of Cambridge - Nine mem-
bers, three of whom shall be elected by

general vote of the electors of the city

as a member of the council of the city

and of the Regional Council and six of

whom shall be elected by wards as

members of the council of the city.

2. The City of Kitchener - In respect of

the 1997 regular municipal election, ten

members elected by wards. In respect

of subsequent regular municipal elec-

tions, the number of members deter-

mined by by-law of the city, six of

whom shall be elected by the electors of

the city as members of the council of

the city and of the Regional Council.

3. The City of Waterloo - Eight members,
three of whom shall be elected by gen-

eral vote of the electors of the city as

members of the council of the city and

of the Regional Council and five of

whom shall be elected by wards as

members of the council of the city.

4. The Township of North Dumfries

members elected by wards.

Six

5. The Township of Wellesley

bers elected by wards.

Six mem-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 3 de la Loi sur la municipalité

régionale de Waterloo, tel qu'il est modifié par
l'article 94 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

3. (1) Le conseil de chaque municipalité

de secteur se compose d'un maire, élu au scru-

tin général par les électeurs de la municipalité

de secteur, qui assume la présidence du con-

seil, et du nombre suivant de membres :

1. Pour la cité de Cambridge - neuf mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-

néral par les électeurs de la cité à titre

de membres du conseil de la cité et du
conseil régional, et dont six sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil de la cité.

2. Pour la cité de Kitchener - à l'égard de

l'élection municipale ordinaire de 1997,

dix membres élus par quartier. À
l'égard des élections municipales ordi-

naires subséquentes, le nombre de

membres que précise un règlement

municipal de la cité, dont six sont élus

par les électeurs de la cité à titre de

membres du conseil de la cité et du

conseil régional.

3. Pour la cité de Waterloo - huit mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-

néral par les électeurs de la cité à titre

de membres du conseil de la cité et du
conseil régional, et dont cinq sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil de la cité.

4. Pour le canton de North Dumfries - six

membres élus par quartier.

5. Pour le canton de Wellesley - six mem-
bres élus par quartier.

Composition

des conseils
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No board of

control

6. The Township of Wilmot - Eight mem-
bers, one of whom shall be elected by

general vote of the electors of the town-

ship as a member of the council of the

township and of the Regional Council

and seven of whom shall be elected by

wards as members of the council of the

township.

7. The Township of Woolwich - Eight

members, one of whom shall be elected

by general vote of the electors of the

township as a member of the council of

the township and of the Regional Coun-

cil and seven of whom shall be elected

by wards as members of the council of

the township.

(2) No area municipality shall have a board

of control.

Powers under (3) Nothing in this section prevents an area
Mimiapal

municipality from exercising a power under

section 29 of the Municipal Act.

2. Section 5 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

94, is repealed and the follovnng substituted:

ComposiUon 5. (1) The Regional Council shall be com-

Councir"^' P"^^'* °^ ^^ members consisting of,

(a) a chair elected by general vote of all of

the electors of all the area municipal-

ities;

(b) the head of council of each area

municipality;

(c) the three members of council from the

City of Cambridge elected by general

vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the

council of the city;

(d) six members of council from the City of

Kitchener elected by,

(i) the members of council of the city,

in respect of the 1997 regular

municipal election, and

(ii) the electors of the city as members
of the Regional Council and the

council of the city, in respect of

regular municipal elections after

1997;

(e) the three members of council from the

City of Waterloo elected by general

vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the

council of the city;

(f) the one member of council from the

Township of Wilmot elected by general

vote of the electors of the township as a

6. Pour le canton de Wilmot - huit mem-
bres, dont un est élu au scrutin général

par les électeurs du canton à titre de

membre du conseil du canton et du con-

seil régional, et dont sept sont élus par

quartier à titre de membres du conseil

du canton.

7. Pour le canton de Woolwich - huit

membres, dont un est élu au scrutin gé-

néral par les électeurs du canton à titre

de membre du conseil du canton et du
conseil régional, et dont sept sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil du canton.

(2) Les municipalités de secteur ne doivent Comité de

pas avoir de comité de régie.
"^^^'^

(3) Le présent article n'a pas pour effet Pouvoirs

d'empêcher une municipalité de secteur
^f\"u^^gj'*

d'exercer un pouvoir que lui confère l'article municipalités

29 de la Loi sur les municipalités.

2. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

5. (1) Le conseil régional se compose des Composition

22 membres suivants : ^^^
a) le président élu au scrutin général par

l'ensemble des électeurs de toutes les

municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque muni-

cipalité de secteur;

c) les trois membres du conseil de la cité

de Cambridge élus au scrutin général

par les électeurs de la cité à titre de

membres du conseil régional et du con-

seil de la cité;

d) six membres du conseil de la cité de

Kitchener élus par : i

(i) les membres du conseil de la cité,

à l'égard de l'élection municipale

ordinaire de 1997,

(ii) les électeurs de la cité, à titre de

membres du conseil régional et du

conseil de la cité, à l'égard des

élections municipales ordinaires

tenues après 1997;

e) les trois membres du conseil de la cité

de Waterloo élus au scrutin général par

les électeurs de la cité à titre de mem-
bres du conseil régional et du conseil de

la cité;

f) le membre du conseil du canton de Wil-

mot élu au scrutin général par les élec-

teurs du canton à titre de membre du
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City of

Kitchener

Powers

Qualifica-

tions of chair

\

Nominations

for chair

Election of

chair

Resuit of

vote

Regulations

member of the Regional Council and
the council of the township; and

(g) the one member of council from the

Township of Woolwich elected by gen-

eral vote of the electors of the township

as a member of the Regional Council

and the council of the township.

(2) The council of the City of Kitchener

shall, on or before January 1, 2000, by by-law

determine whether the election of those per-

sons who are both members of the council of

the city and of the Regional Council is to be

by general vote, by wards or a combination of

the two.

(3) If a regulation is made under subsection

27 (10) of the Municipal Act in respect of the

Regional Corporation, the Regional Council

has the powers set out in section 27 of that

Act.

3. Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

94, is repealed and the following substituted:

6. (1) A person is qualified to hold office

as chair of the Regional Council if,

(a) the person is entitled to be an elector

under section 1 7 of the Municipal Elec-

tions Act, 1996 for the election of mem-
bers of the council of an area munici-

pality; and

(b) the person is not disqualified by this or

any other Act from holding the office of

chair.

(2) Nominations for chair shall be filed

with the clerk of the Regional Corporation

who shall send the names to the clerk of each

area municipality by registered mail within 48

hours after the closing of nominations.

(3) The clerk of the Regional Corporation

is responsible for conducting the election of

the chair except for the recording of the vote

in an area municipality which shall be the

responsibility of the clerk of each area munici-

pality.

(4) The clerk of the area municipality shall

promptly report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall prepare

the final summary and announce the result of

the vote.

(5) Despite this Act or the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the Minister may by regu-

lation provide for those matters which, in the

opinion of the Minister, are necessary or expe-

conseil régional et du conseil du can-

ton;

g) le membre du conseil du canton de

Woolwich élu au scrutin général par les

électeurs du canton à titre de membre
du conseil régional et du conseil du

canton.

(2) Le l^f janvier 2000 ou avant cette date. Cité de

le conseil de la cité de Kitchener détermine
^^^^^""

par règlement municipal si l'élection des per-

sonnes qui sont membres à la fois du conseil

de la cité et du conseil régional doit se faire au

scrutin général, par quartier ou selon une com-
binaison de ces deux modes d'élection.

(3) Si un règlement est pris en application Pouvoirs

du paragraphe 27 (10) de la Loi sur les muni-

cipalités à l'égard de la Municipalité régio-

nale, le conseil régional a les pouvoirs énon-

cés à l'article 27 de cette loi.

3. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

6. (I) A les qualités requises pour occuper Qualités

le poste de président du conseil régional la
!;^i"'s^s .P«"''

'^
.

'^ ° être president

personne qui :

a) d'une part, a le droit, aux termes de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, d'être électeur

lors de l'élection des membres du con-

seil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi à occuper le poste de président.

(2) Les déclarations de candidature au Déclarations

de candida-

ture au poste
poste de président sont déposées auprès du

secrétaire de la Municipalité régionale, qui deprésidem"

fait parvenir le nom des candidats au secré-

taire de chaque municipalité de secteur, par

courrier recommandé expédié dans les 48
heures qui suivent la clôture du dépôt des dé-

clarations de candidature.

(3) Le secrétaire de la Municipalité régio- Élection du

nale est chargé de la tenue de l'élection du P"^""*^"'

président, sauf en ce qui a trait à l'enregistre-

ment du vote dans les municipalités de sec-

teur, cette responsabilité relevant du secrétaire

de chaque municipalité de secteur.

(4) Le secrétaire de la municipalité de sec- Résultats du

teur communique promptement le vote enre- ^°'^

gistré au secrétaire de la Municipalité régio-

nale, qui prépare le sommaire définitif et

annonce les résultats du vote.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 Règlements

sur les élections municipales, le ministre peut,

par règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la
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One vote

Exception

Changing

quorum

Vacancies

dient to conduct the elections of the chair and
the members of the Regional Council and the

councils of the area municipalities.

Conflicts (6) If there is a conflict between a regu-

lation made under subsection (5) and this Act

or the Municipal Elections Act, 1996, the

regulation prevails.

Quoram 6.1 (1) Twelve members of the Regional

Council representing at least four area munici-

palities are necessary to form a quorum and

the concurring votes of a majority of members
present are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

(3) Despite subsection (1), if a by-law

passed by the Regional Council under section

27 of the Municipal Act is in force, a majority

of the members are necessary to form a quo-

rum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, establish a different

quorum so long as it is at least a majority of

its members.

6.2 (1) If a vacancy occurs in the office of

chair of the Regional Council, sections 45, 46
and 47 of the Municipal Act apply with neces-

sary modifications to the filling of the vacancy

as though that office were the office of mayor.

(2) If a member of the council of an area

municipality becomes chair as a result of a

vacancy being filled, that person shall be

deemed to have resigned as a member of the

council and the person's seat on the council

thereby becomes vacant.

4. (1) Subsection 6 (4) of the Regional

Municipalities Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1991, chapter 3, section 2, is

repealed and the following substituted:

(4) This section does not apply to the

regional municipalities of Hamilton-Went-

worth, Ottawa-Carleton and Waterloo and sub-

section (2) does not apply to The Regional

Municipality of Niagara.

(2) Subsection 9 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 1, section 12, is repealed and the following

substituted:

Non- (11) Subsections (1), (2) and (3) do not
application

^ppjy j^ jj^g regional municipalities of

Hamilton-Wentworth, Ottawa-Carleton and

Waterloo, subsections (6), (7), (8) and (9) do
not apply to the regional municipalities of

Niagara and Ottawa-Carleton and subsection

Deemed
resignation

Non-
application

Incompati-

bilité

tenue de l'élection du président et de celle des

membres du conseil régional et des conseils

des municipalités de secteur.

(6) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (5) et

la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

6.1 (1) Douze membres du conseil régional Quorum

représentant au moins quatre municipalités de
secteur forment le quorum. L'adoption des ré-

solutions et la prise d'autres décisions par le

conseil exigent le vote affirmatif de la majori-

té des membres présents.

(2) Chaque membre
dispose d'une voix.

du conseil régional Voix unique

Exception

Quorum
différent

Postes

vacants

(3) Malgré le paragraphe (1), si un règle-

ment municipal adopté par le conseil régional

en vertu de l'article 27 de la Loi sur les muni-

cipalités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forment le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, établir

un quorum différent pourvu qu'au moins la

majorité de ses membres forment le quorum.

6.2 (1) En cas de vacance du poste de pré-

sident du conseil régional, les articles 45, 46
et 47 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

choix d'un président comme s'il s'agissait du

poste de maire.

(2) Si un membre du conseil d'une munici- Démission

palité de secteur devient président par suite de

la vacance de ce poste, il est réputé avoir

démissionné comme membre de ce conseil et

son siège au conseil devient alors vacant.

4. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(4) Le présent article ne s'applique pas aux

municipalités régionales de Hamilton-Went-

worth, d'Ottawa-Carleton et de Waterloo et le

paragraphe (2) ne s'applique pas à la munici-

palité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-

pitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas aux municipalités régionales de

Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton et de

Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Niagara et d'Ottawa-Carleton et le paragra-

Non-

application

Non-

application]
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Commence-
ment

Short title

(10) does not apply to The Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Regional

Municipality of Waterloo Amendment Act,

1997.

phe (10) ne s'applique pas à la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton.

5. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Lai sur la municipalité

régionale de Waterloo.
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An Act to amend the Regional
Municipality of Waterloo Act and to

make consequential amendments

Loi modifîant la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo

et apportant des modifications

corrélatives

Composition

of councils

*
w

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 3 of the Regional Municipality of
Waterloo Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 32, section 94, is

repealed and the following substituted:

3. (1) The council of each area municipal-

ity shall be composed of a mayor, who shall

be elected by a general vote of the electors of

the area municipality and shall be the head of

the council, and the following number of other

members of council:

1. The City of Cambridge - Nine mem-
bers, three of whom shall be elected by

general vote of the electors of the city

as a member of the council of the city

and of the Regional Council and six of

whom shall be elected by wards as

members of the council of the city.

2. The City of Kitchener - In respect of

the 1997 regular municipal election, ten

members elected by wards. In respect

of subsequent regular municipal elec-

tions, the number of members deter-

mined by by-law of the city, six of

whom shall be elected by the electors of

the city as members of the council of

the city and of the Regional Council.

3. The City of Waterloo - Eight members,

three of whom shall be elected by gen-

eral vote of the electors of the city as

members of the council of the city and

of the Regional Council and five of

whom shall be elected by wards as

members of the council of the city.

4. The Township of North Dumfries - Six

members elected by wards.

5. The Township of Wellesley - Six mem-
bers elected by wards.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté ;

1. L'article 3 de la Ijyi sur la municipalité

régionale de Waterloo, tel qu'il est modifié par

l'article 94 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

3. (1) Le conseil de chaque municipalité

de secteur se compose d'un maire, élu au scru-

tin général par les électeurs de la municipalité

de secteur, qui assume la présidence du con-

seil, et du nombre suivant de membres :

1

.

Pour la cité de Cambridge - neuf mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-

néral par les électeurs de la cité à titre

de membres du conseil de la cité et du

conseil régional, et dont six sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil de la cité.

2. Pour la cité de Kitchener - à l'égard de

l'élection municipale ordinaire de 1997,

dix membres élus par quartier. A
l'égard des élections municipales ordi-

naires subséquentes, le nombre de

membres que précise un règlement

municipal de la cité, dont six sont élus

par les électeurs de la cité à titre de

membres du conseil de la cité et du

conseil régional.

3. Pour la cité de Waterloo - huit mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-

néral par les électeurs de la cité à titre

de membres du conseil de la cité et du

conseil régional, et dont cinq sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil de la cité.

4. Pour le canton de North Dumfries - six

membres élus par quartier.

Composition

des conseils

Pour le canton de Wellesley

bres élus par quartier.

six mem-
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No board of

control

6. The Township of Wilmot - Eight mem-
bers, one of whom shall be elected by

general vote of the electors of the town-

ship as a member of the council of the

township and of the Regional Council

and seven of whom shall be elected by
wards as members of the council of the

township.

7. The Township of Woolwich - Eight

members, one of whom shall be elected

by general vote of the electors of the

township as a member of the council of

the township and of the Regional Coun-
cil and seven of whom shall be elected

by wards as members of the council of

the township.

(2) No area municipality shall have a board

of control.

Powers under (3) Nothing in this section prevents an area
Municipal

municipality from exercising a power under

section 29 of the Municipal Act.

2. Section 5 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

94, is repealed and the following substituted:

Composition

of Regional

Council

5. (1) The Regional Council shall be com-
posed of 22 members consisting of,

(a) a chair elected by general vote of all of

the electors of all the area municipal-

ities;

(b) the head of council of each area

municipality;

(c) the three members of council from the

City of Cambridge elected by general

vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the

council of the city;

(d) six members of council from the City of

Kitchener elected by,

(i) the members of council of the city,

in respect of the 1997 regular

municipal election, and

(ii) the electors of the city as members
of the Regional Council and the

council of the city, in respect of

regular municipal elections after

1997;

(e) the three members of council from the

City of Waterloo elected by general

vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the

council of the city;

(f) the one member of council from the

Township of Wilmot elected by general

vote of the electors of the township as a

6. Pour le canton de Wilmot - huit mem-
bres, dont un est élu au scrutin général

par les électeurs du canton à titre de

membre du conseil du canton et du con-

seil régional, et dont sept sont élus par

quartier à titre de membres du conseil

du canton.

7. Pour le canton de Woolwich - huit

membres, dont un est élu au scrutin gé-

néral par les électeurs du canton à titre

de membre du conseil du canton et du
conseil régional, et dont sept sont élus

par quartier à titre de membres du con-

seil du canton.

(2) Les municipalités de secteur ne doivent Comité de

pas avoir de comité de régie.
'*8"=

(3) Le présent article n'a pas pour effet Pouvoirs

d'empêcher une municipalité de secteur P"^^^"*?^'*
* 1^)1 sur les

a exercer un pouvoir que lui confère l'article municipalités

29 de la Loi sur les municipalités.

2. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modiFié

par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

5. (1) Le conseil régional se compose des Composition

22 membres suivants :

du conseil

régional

a) le président élu au scrutin général par

l'ensemble des électeurs de toutes les

municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque muni-

cipalité de secteur;

c) les trois membres du conseil de la cité

de Cambridge élus au scrutin général

par les électeurs de la cité à titre de

membres du conseil régional et du con-

seil de la cité;

d) six membres du conseil de la cité de

Kitchener élus par :

(i) les membres du conseil de la cité,

à l'égard de l'élection municipale

ordinaire de 1997,

(ii) les électeurs de la cité, à titre de

membres du conseil régional et du

conseil de la cité, à l'égard des

élections municipales ordinaires

tenues après 1997;

e) les trois membres du conseil de la cité

de Waterloo élus au scrutin général par

les électeurs de la cité à titre de mem-
bres du conseil régional et du conseil de

la cité;

f) le membre du conseil du canton de Wil-

mot élu au scrutin général par les élec-

teurs du canton à titre de membre du
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City of

Kitchener

Powers

Qualifica-

tions of chair

Nominations

for chair

Election of

Resuit of

mm

luxations

member of the Regional Council and
the council of the township; and

(g) the one member of council fi^om the

Township of Woolwich elected by gen-

eral vote of the electors of the township

as a member of the Regional Council

and the council of the township.

(2) The council of the City of Kitchener

shall, on or before January 1, 2000, by by-law

determine whether the election of those per-

sons who are both members of the council of

the city and of the Regional Council is to be

by general vote, by wards or a combination of

the two.

(3) If a regulation is made under subsection

27 (10) of the Municipal Act in respect of the

Regional Corporation, the Regional Council

has the powers set out in section 27 of that

Act.

3. Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

94, is repealed and the following substituted:

6. (1) A person is qualified to hold office

as chair of the Regional Council if,

(a) the person is entitled to be an elector

under section 1 7 of the Municipal Elec-

tions Act, 1996 for the election of mem-
bers of the council of an area munici-

pality; and

(b) the person is not disqualified by this or

any other Act from holding the office of

chair.

(2) Nominations for chair shall be filed

with the clerk of the Regional Corporation

who shall send the names to the clerk of each

area municipality by registered mail within 48

hours after the closing of nominations.

(3) The clerk of the Regional Corporation

is responsible for conducting the election of

the chair except for the recording of the vote

in an area municipality which shall be the

responsibility of the clerk of each area munici-

pality.

(4) The clerk of the area municipality shall

promptly report the vote recorded to the clerk

of the Regional Corporation who shall prepare

the final summary and announce the result of

the vote.

(5) Despite this Act or the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the Minister may by regu-

lation provide for those matters which, in the

opinion of the Minister, are necessary or expe-

Cité de

Kitchener

conseil régional et du conseil du can-

ton;

g) le membre du conseil du canton de

Woolwich élu au scrutin général par les

électeurs du canton à titre de membre
du conseil régional et du conseil du

canton.

(2) Le 1^"^ janvier 2000 ou avant cette date,

le conseil de la cité de Kitchener détermine

par règlement municipal si l'élection des per-

sonnes qui sont membres à la fois du conseil

de la cité et du conseil régional doit se faire au

scrutin général, par quartier ou selon une com-
binaison de ces deux modes d'élection.

(3) Si un règlement est pris en application Pouvoirs

du paragraphe 27 (10) de la Loi sur les muni-

cipalités à l'égard de la Municipalité régio-

nale, le conseil régional a les pouvoirs énon-

cés à l'article 27 de cette loi.

3. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

6. (1) A les qualités requises pour occuper Qualités

le poste de président du conseil régional la
g^trT'résiE

personne qui :

a) d'une part, a le droit, aux termes de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, d'être électeur

lors de l'élection des membres du con-

seil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi à occuper le poste de président.

(2) Les déclarations de candidature au

poste de président sont déposées auprès du

secrétaire de la Municipalité régionale, qui

fait parvenir le nom des candidats au secré-

taire de chaque municipalité de secteur, par

courrier recommandé expédié dans les 48

heures qui suivent la clôture du dépôt des dé-

clarations de candidature.

(3) Le secrétaire de la Municipalité régio-

nale est chargé de la tenue de l'élection du

président, sauf en ce qui a trait à l'enregistre-

ment du vote dans les municipalités de sec-

teur, cette responsabilité relevant du secrétaire

de chaque municipalité de secteur.

(4) Le secrétaire de la municipalité de sec-

teur communique promptement le vote enre-

gistré au secrétaire de la Municipalité régio-

nale, qui prépare le sommaire définitif et

annonce les résultats du vote.

(5) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 Règlements

sur les élections municipales, le ministre peut,

par règlement, prévoir les questions qui, à son

avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la

Déclarations

de candida-

ture au poste

de président

Élection du

président

Résultats du

vote
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Changing
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Deemed
resignation

Non-
application

Non-
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dient to conduct the elections of the chair and
the members of the Regional Council and the

councils of the area municipalities.

(6) If there is a conflict between a regu-

lation made under subsection (5) and this Act
or the Municipal Elections Act, 1996, the

regulation prevails.

6.1 (1) Twelve members of the Regional

Council representing at least four area munici-

palities are necessary to form a quorum and
the concurring votes of a majority of members
present are necessary to carry any resolution

or other measure.

(2) Each member of the Regional Council

has one vote.

(3) Despite subsection (1), if a by-law

passed by the Regional Council under section

27 of the Municipal Act is in force, a majority

of the members are necessary to form a quo-

rum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, establish a different

quorum so long as it is at least a majority of

its members.

6.2 (1) If a vacancy occurs in the office of

chair of the Regional Council, sections 45, 46
and 47 of the Municipal Act apply with neces-

sary modifications to the filling of the vacancy

as though that office were the office of mayor.

(2) If a member of the council of an area

municipality becomes chair as a result of a

vacancy being filled, that person shall be

deemed to have resigned as a member of the

council and the person's seat on the council

thereby becomes vacant.

4. (1) Subsection 6 (4) of the Regional

Municipalities Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1991, chapter 3, section 2, is

repealed and the following substituted:

(4) This section does not apply to the

regional municipalities of Hamilton-Went-

worth, Ottawa-Carleton and Waterloo and sub-

section (2) does not apply to The Regional

Municipality of Niagara.

(2) Subsection 9 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 1, section 12, is repealed and the following

substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of

Hamilton-Wentworth, Ottawa-Carleton and

Waterloo, subsections (6), (7), (8) and (9) do
not apply to the regional municipalities of

Niagara and Ottawa-Carleton and subsection

Incompati-

bilité

Postes

vacants

tenue de l'élection du président et de celle des

membres du conseil régional et des conseils

des municipalités de secteur.

(6) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (5) et

la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

6.1 (1) Douze membres du conseil régional Quorum

représentant au moins quatre municipalités de
secteur forment le quorum. L'adoption des ré-

solutions et la prise d'autres décisions par le

conseil exigent le vote affirmatif de la majori-

té des membres présents.

(2) Chaque membre du conseil régional Voix unique

dispose d'une voix.

(3) Malgré le paragraphe (1), si un règle- Exception

ment municipal adopté par le conseil régional

en vertu de l'article 27 de la Loi sur les muni-

cipalités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forment le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré- Quorum

gional peut, par règlement municipal, établir
'''^f^'^^"'

un quorum différent pourvu qu'au moins la

majorité de ses membres forment le quorum.

6.2 (1) En cas de vacance du poste de pré-

sident du conseil régional, les articles 45, 46
et 47 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

choix d'un président comme s'il s'agissait du
poste de maire.

(2) Si un membre du conseil d'une munici- Démission

palité de secteur devient président par suite de

la vacance de ce poste, il est réputé avoir

démissionné comme membre de ce conseil et

son siège au conseil devient alors vacant.

4. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(4) Le présent article ne s'applique pas aux

municipalités régionales de Hamilton-Went-

worth, d' Ottawa-Carleton et de Waterloo et le

paragraphe (2) ne s'applique pas à la munici-

palité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-

pitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas aux municipalités régionales de

Hamilton-Wentworth, d' Ottawa-Carleton et de

Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne

s'appliquent pas aux municipalités régionales

de Niagara et d' Ottawa-Carleton et le paragra-

Non-
application

Non-
application
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Commence-
ment

Short tille

(10) does not apply to The Regional Munici-
pality of Ottawa-Carleton.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Regional
Municipality of Waterloo Amendment Act,

1997.

phe (10) ne s'applique pas à la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton.

5. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur la municipalité

régionale de Waterloo.





1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

1"= SESSION, 36"= LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

Bill 136 Projet de loi 136

An Act to provide for the expeditious

resolution of disputes during collective

bargaining in certain sectors and to

facilitate collective bargaining

following restructuring in the public

sector and to make certain

amendments to the Employment
Standards Act and the

Pay Equity Act

Loi prévoyant le règlement rapide des

différends lors des négociations

collectives dans certains secteurs,

facilitant les négociations collectives à

la suite de la restructuration dans le

secteur public et apportant certaines

modifîcations à la

Loi sur les normes d'emploi et à la

Loi sur l'équité salariale

The Hon. E. Witmer
Minister of Labour

L'honorable E. Witmer
Ministre du Travail

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 3, 1997 1"* lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

3 juin 1997

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill enacts the Public Sector Dispute Resolution Act, 1997

and the Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997 and

amends the Employment Standards Act and the Pay Equity Act.

Public Sector Dispute Resolution Act, 1997:

The Public Sector Dispute Resolution Act, 1997 creates the Dis-

pute Resolution Commission and authorizes it to resolve collective

bargaining disputes with respect to certain workers in the broader

public sector.

Complementary amendments are made to the Fire Protection

and Prevention Act, 1997 (for disputes involving firefighters), the

Hospital Labour Dispute Arbitration Act (for disputes involving cer-

tain hospital employees) and the Police Services Act and Part VIII of

the Public Service Act (for disputes involving police officers). Dis-

putes between these employees and their employers will continue to

be resolved through interest arbitration rather than through strikes or

lock-outs.

Under each of those Acts, the employer and the bargaining

agent will be able to choose a private arbitrator (or arbitration board)

to resolve their collective bargaining disputes by arbitration. Factors

that the arbitrator must consider are set out in each of the Acts.

However, the employer or bargaining agent may, instead, refer

the dispute to the Dispute Resolution Commission. The chief com-
missioner will choose the commissioner or panel (and type of panel)

to resolve the dispute, and will also choose the method of dispute

resolution to be used. The dispute must be resolved within 60 days

after the chief commissioner chooses the method of dispute resolu-

tion.

Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997:

The Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997
addresses certain collective bargaining issues resulting from munici-

pal amalgamations (and similar changes at the municipal level),

school board changes, hospital restructuring and other types occur-

rences. The Act applies to occurrences during a defined "transitional

period".

The Act creates the Labour Relations Transition Commission,

and authorizes it to make decisions and orders respecting the tempo-

rary labour relations and collective bargaining scheme set out in the

Act.

As of the "changeover date" (which differs from case to case),

the Act establishes like bargaining units for employees of a prede-

cessor employer who become employees of the successor employer.

It also provides that, in most cases, the bargaining agent for the new
bargaining unit is the bargaining agent that represented the employ-

ees when they were employed by the predecessor employer. Collec-

tive agreements for those employees are, in most cases, continued

and, if they have expired, reinstated.

The scope of bargaining units may be confirmed or changed,

either by agreement or by an order of the Transition Commission. If

two or more bargaining agents represent employees in a bargaining

unit, the bargaining agents may select one of them to represent the

unit, or the Transition Commission may make an order appointing

one of them. Before the Transition Commission makes such an

order, it must hold a representation vote (except in specified circum-

stances).

Le projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le règlement des

différends dans le secteur public et la Loi de 1997 sur les relations

de travail liées à la transition dans le secteur public et modifie la

Loi sur les normes d'emploi et la Loi sur l'équité salariale.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur pU'

blic:

\
La Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le sectei

public crée la Commission de règlement des différends et l'autorise

régler, à l'égard de certains travailleurs du secteur parapublic, li

différends qui surviennent lors des négociations collectives.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de

1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie (pour les

différends touchant les pompiers), à la Loi sur l'arbitrage des con-

flits de travail dans les hôpitaux (pour les différends touchant cer-

tains employés du secteur hospitalier) ainsi qu'à la Loi sur les ser-

vices policiers et à la partie VIII de la Loi sur la fonction publique

(pour les différends touchant les agents de police). Les différends qui

surviennent entre ces employés et leurs employeurs continueront

d'être réglés par voie d'arbitrage de différends plutôt que par le

recours à la grève ou au lock-out.

Aux termes de chacune de ces lois, l'employeur et l'agent négo-

ciateur pourront choisir un arbitre privé (ou un conseil d'arbitrage)

pour régler par voie d'arbitrage les différends qui surviennent lors

des négociations collectives. Les facteurs dont l'arbitre doit tenir

compte sont énoncés dans chacune des lois.

Toutefois, l'employeur ou l'agent négociateur peut, à la place,

renvoyer le différend à la Commission de règlement des différends.

Le commissaire en chef choisira le commissaire ou le comité (et le

genre de comité) pour régler le différend ainsi que la méthode à

utiliser à cette fin. Le différend doit être réglé au plus tard 60 jours

après que le commissaire en chef a choisi la méthode de règlement

du différend.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le

secteur public :

La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition

dans le secteur public traite de certaines questions en matière de

négociations collectives découlant des fusions de municipalités (et

de changements similaires à l'échelon municipal), des changements

touchant les conseils scolaires, de la restructuration des hôpitaux et

d'autres genres d'événements. La loi s'applique aux événements qui

se produisent au cours de la «période de transition» au sens de la

Loi.

La Loi crée la Commission de transition en matière de relations

de travail et l'autorise à rendre des décisions et des ordonnances !

concernant le régime temporaire de relations de travail et de négocia-

tions collectives énoncé dans la Loi.

À la «date du changement» (qui diffère d'un cas à l'autre), la

Loi forme des unités de négociation semblables pour les employés

d'un employeur précédent qui deviennent des employés de l'em-

ployeur qui succède. Elle prévoit également que, dans la plupart des

cas, l'agent négociateur de la nouvelle unité de négociation est celui

qui représentait les employés lorsqu'ils étaient employés par l'em-

ployeur précédent. Les conventions collectives applicables à ces

employés sont, dans la plupart des cas, maintenues et, si elles ont

expiré, elles sont remises en vigueur.

La délimitation des unités de négociation peut être confirmée ou

modifiée, soit par accord soit par ordonnance de la Commission de

transition. Si deux agents négociateurs ou plus représentent des em-

ployés compris dans une unité de négociation, ils peuvent choisir

l'un d'entre eux pour représenter l'unité de négociation, ou la Com-

mission de transition peut rendre une ordonnance nommant l'un

d'entre eux. Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission de

transition doit tenir un scrutin de représentation (sauf dans des cir-

constances précisées).



The parties are authorized to initiate collective bargaining, in

specified circumstances, even though a collective agreement is in

force. Provision is made for either party to refer matters in dispute

to the Dispute Resolution Commission.

Employees' seniority within a bargaining unit is to be deter-

mined with reference to specified rules. Seniority recognition is to

be given to employees for their prior employment with a predecessor

employer, in the circumstances described in the Act. Rules can be

prescribed by regulation for individuals who were employed by the

Crown.

A regulation-making power is included to vary the application

of the Act to construction workers represented by construction

unions.

Employment Standards Act:

The provision of the Employment Standards Act concerning sale

of a business (section 13) is made applicable to the Crown. Certain

payments made to employees by a predecessor employer when a

business is sold are to be treated as severance pay under the Act.

I The Employee Wage Protection Program is discontinued.

Transitional provisions are set out.

Pay Equity Act:

People who provide private-home day care in their own home
. are not employees for the purposes of the Pay Equity Act. That

change is made retroactive to January 1 , 1988.

The sale of business provisions are amended so that a purchaser

,
who replaces the seller's pay equity plan is not bound by adjustments

set out in the seller's plan that are higher than those set out in the

replacement plan.

The obligations under the Act are limited for employers in the

public sector that have not posted pay equity plans before June 3,

1997. Such employers have obligations only if a complaint is filed

about the failure to post a plan, the bargaining agent, if any, attempts

to negotiate a plan or the employer posts a plan. Subject to some
exceptions, if any of those events occur, the employer's obligations

don't relate to any previous time period.

A provision is added to the Act to deal with obligations under

the Act in situations where the Public Sector Labour Relations

Transition Act. 7997 applies.

Les parties sont autorisées à entamer le processus de négocia-

tion collective, dans des circonstances précisées, même si une con-

vention collective est en vigueur. Des dispositions sont prévues auto-

risant l'une ou l'autre des parties à renvoyer les questions en litige à

la Commission de règlement des différends.

L'ancienneté des employés au sein d'une unité de négociation

est déterminée en tenant compte de règles précisées. L'ancienneté

des employés à l'égard d'un emploi antérieur qu'ils ont exercé au-

près d'un employeur précédent sera reconnue dans les circonstances

prévues par la Loi. Des règles peuvent êu-e prescrites par règlement

pour les particuliers qui étaient employés par la Couronne.

Un pouvoir réglementaire est inclus pour modifier l'application

de la Loi aux travailleurs de la construction qui sont représentés par

des syndicats de la construction.

Loi sur les nonnes d'emploi :

La disposition de la Loi sur les normes d'emploi concernant la

vente d'une entreprise (article 13) s'applique maintenant à la Cou-
ronne. Certains versements que fait un employeur précédent à des

employés lorsqu'une entreprise est vendue seront considérés comme
une indemnité de cessation d'emploi aux termes de la Loi.

Il est mis fin au Programme de protection des salaires des em-
ployés. Des dispositions transitoires sont énoncées.

Loi sur l'équité salariale :

Les particuliers qui fournissent chez eux des services de garde

d'enfants en résidence privée ne sont pas des employés pour l'appli-

cation de la Loi sur l'équité salariale. Cette modification est rétro-

active au 1" janvier 1988.

Les dispositions relatives à la vente d'une entreprise sont modi-

fiées de sorte qu'un acheteur qui remplace le programme d'équité

salariale du vendeur n'est pas lié par les rajustements énoncés dans

le programme du vendeur qui sont supérieurs à ceux énoncé dans le

programme de remplacement.

Les obligations prévues par la Loi sont restreintes pour les em-
ployeurs du secteur public qui n'ont pas affiché de programme
d'équité salariale avant le 3 juin 1997. Ces employeurs ont des

obligations seulement si une plainte est déposée au sujet du défaut

d'afficher un programme, si l'agent négociateur, le cas échéant, tente

de négocier un programme ou si l'employeur en affiche un. Sous
réserve de certaines exceptions, si l'un ou l'autre de ces cas se

présente, les obligations de l'employeur ne se rapportent à aucune

période précédente.

Est ajoutée à la Loi une disposition qui traite des obligations

prévues par la Loi dans les cas où s'applique la Loi de 1997 sur les

relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
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Enactment
of

Schedule A

Her Majesty, by and v/ith the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997, as set out in Schedule A, is hereby

enacted.

Enactment 2. The Public Sector Labour Relations

e 1. J I D Transition Act, 1997, as set out in Schedule B,
Schedule B . . ,

' . '
'

IS hereby enacted.

Employment
Standards

Act

jSaleofa

tbiuiness

3. (1) Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 58, 1993,

chapter 27, Schedule, and 1995, chapter 1,

section 71, is further amended by striking out

"Section 13.1 and Parts IX, X, XI, XII and
XIV apply to the Crown" in the first and
second lines and substituting "Sections 13 and
13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV apply

to the Crown".

(2) Section 58 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

4, 1993, chapter 27, Schedule, 1995, chapter

1, section 75 and 1996, chapter 23, section 11,

is further amended by adding the following

subsections:

(9.1) If an employer who sells a business

within the meaning of section 13 purports to

pay severance pay to an employee employed

by the purchaser and if the amount paid at

least equals the amount of severance pay to

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public, telle qu'elle figure à l'an-

nexe A.

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public, telle qu'elle

figure à l'annexe B.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1992, par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est

modifié de nouveau par substitution de «Les

articles 13 et 13.1 et les parties IX, X, XI, XII

et XIV s'appliquent à la Couronne» à «L'arti-

cle 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV
s'appliquent à la Couronne» aux première et

deuxième lignes.

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

75 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1995 et par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(9.1) Si l'employeur qui vend une entre-

prise au sens de l'article 13 prétend verser

une indemnité de cessation d'emploi à un em-
ployé de l'acquéreur et que le montant versé

est au moins égal à l'indemnité de cessation

Édiction de

l'annexe A

Ediction de
l'annexe B

Loi sur les

normes
d'emploi

Vente d'une

entreprise



Bill 136 PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY

Employment Standards Act

Sec/art. 3 (2)

Loi sur les normes d'emploi

Same

Program dis-

continued

Continued

application

of old Part

Program

Administra-

tor continues

Continued

powers of

collectors

Liability for

settlements

which the employee would have been entitled

had he or she not been employed by the pur-

chaser, the amount paid shall be treated as

severance pay for the purposes of subsection

(9).

(9.2) Subsection (9.1) applies with respect

to payments made before or after that subsec-

tion comes into force.

(3) Part XIV. 1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

5 and as amended by 1995, chapter 1, sections

76 to 78 and 1996, chapter 23, section 12 is

repealed and the following substituted:

PART XIV.l

EMPLOYEE WAGE PROTECTION
PROGRAM (DISCONTINUED)

58.1 The Employee Wage Protection

Program is discontinued on the day that sub-

section 3 (3) of the Public Sector Transition

Stability Act, 7997 comes into force.

58.2 Despite section 58.1, Part XIV.l and

the regulations relating to that Part, as that

Part and the regulations read immediately

before the Program is discontinued, continue

to apply with respect to wages that become
due and owing before the Program is discon-

tinued.

58.3 The Program Administrator appointed

under subsection 58.2 (1) as it read immedi-

ately before the Program is discontinued shall

continue in office for the purposes of section

58.2.

58.4 Section 73.0.2 applies with respect to

the powers of the Program Administrator

under section 58.14 as it read immediately

before the Program is discontinued.

(4) Subsection 58.21 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Directors are liable to the Program

Administrator of the Employee Wage Protec-

tion Program for compensation awarded

under section 58.7, as it read immediately

before subsection 3 (3) of the Public Sector

Transition Stability Act, 1997 came into

force, to the extent and in the circumstances

described in this section.

d'emploi à laquelle l'employé aurait eu droit

s'il n'avait pas été employé par l'acquéreur,

le montant versé est considéré comme une

indemnité de cessation d'emploi pour l'appli-

cation du paragraphe (9).

(9.2) Le paragraphe (9.1) s'applique à

l'égard des versements effectués avant ou

après son entrée en vigueur.

(3) La partie XIV. 1 de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 5 du chapitre 16 des

Lois de l'Ontario de 1991 et modifiée par les

articles 76 à 78 du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1995 et par l'article 12 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIV.l

PROGRAMME DE PROTECTION DES
SALAIRES DES EMPLOYÉS
(FIN DU PROGRAMME)

58.1 Le Programme de protection des sa-

laires des employés prend fin le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours

de la transition dans le secteur public.

58.2 Malgré l'article 58.1, la partie XIV.l

et les règlements qui ont trait à cette partie,

tels que cette partie et ces règlements exis-

taient immédiatement avant la fin du Pro-

gramme, continuent de s'appliquer à l'égard

des salaires qui deviennent exigibles avant la

fin du Programme.

58.3 L'administrateur du Programme nom-
mé aux termes du paragraphe 58.2 (1), tel

qu'il existait immédiatement avant la fin du

Programme, demeure en fonction pour l'ap-

plication de l'article 58.2.

58.4 L'article 73.0.2 s'applique à l'égard

des pouvoirs conférés à l'administrateur du

Programme par l'article 58.14, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant la fin du Pro-

gramme.

(4) Le paragraphe 58.21 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Les administrateurs sont responsables

envers l'administrateur du Programme de

protection des salaires des employés à l'égard

du versement de l'indemnité accordée en ver-

tu de l'article 58.7, tel qu'il existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (3) de la Loi de 1997 visant à assurer la

stabilité au cours de la transition dans le

secteur public, dans la mesure et les circons-

tances prévues au présent article.

Idem

Fin du Pro-

gramme

Application

de l'ancienne

partie main-

tenue

Maintien en

fonction de

l'administfa-

teur du Pro-

gramme

Maintien des

pouvoirs des

agents de re-

couvrement

Responsabi-

lité à l'égard

des règle-

ments
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(5) Subsection 64.5 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 23, section 18, is repealed and the

following substituted:

(14) An order authorized by subsection (6)

shall be deemed, for the purposes of section

58.2, to have been made by an employment
standards officer.

(6) Paragraph 2 of subsection 73.0.2 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 23, section 27, is repealed.

(7) Paragraphs 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7

and 19.8 of subsection 84 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 16, are repealed and the

following substituted:

19.1 governing the payment of interest

under section 58.20 or section 68.

4. (1) Section 1 of the Pay Equity Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 4, section 1 and 1996, chapter 1,

Schedule J, section 1, is further amended by

adding the following subsection:

(1.1) An individual who, on or after the

effective date, provides private-home day

care as defined in section 1 of the Day Nurs-

eries Act in his or her own home is not an

employee for the purposes of this Act.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have

come into force on January 1, 1988.

(3) Subsections 13.1 (3) and (4) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 4, section 8, are repealed and the

following substituted:

(3) Subsections 14.1 (1) to (6) and 14.2 (1)

and (2) apply, with necessary modifications,

to the negotiation or preparation of a new
plan.

(4) Section 13.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(4.1) This section applies with respect to

an occurrence described in sections 3 to 10 of

the Public Sector Labour Relations Transition

Act, 1997. For the purposes of this section,

the occurrence shall be deemed to be the sale

of a business, each of the predecessor

employers shall be deemed to be a seller and

the successor employer shall be deemed to be

the purchaser.

(5) Le paragraphe 64.5 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) L'ordonnance autorisée par le para-

graphe (6) est réputée, pour l'application de

l'article 58.2, avoir été rendue par un agent

des normes d'emploi.

(6) La disposition 2 du paragraphe 73.0.2

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario

de 1996, est abrogée.

(7) Les dispositions 19.1, 19.2, 19.3, 19.6,

19.7 et 19.8 du paragraphe 84 (1) de la Loi,

telles qu'elles sont adoptées par l'article 16

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

19.1 régir le versement d'intérêts aux

termes de l'article 58.20 ou de l'article

68.

4. (1) L'article 1 de la Loi sur l'équité sala-

riale, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1993 et

par l'article 1 de l'annexe J du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le particulier qui, à la date d'entrée

en vigueur ou par la suite, fournit chez lui des

services de garde d'enfants en résidence pri-

vée au sens de l'article 1 de la Loi sur les

garderies n'est pas un employé pour l'appli-

cation de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

1 vigueur le l*"" janvier 1988.

(3) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du
chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 14.1 (1) à (6) et 14.2

(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la négociation ou à l'élabora-

tion d'un nouveau programme.

(4) L'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un événement visé aux articles 3 à

10 de la Loi de 1997 sur les relations de

travail liées à la transition dans le secteur

public. Pour l'application du présent article,

l'événement est réputé être la vente d'une

entreprise, chacun des employeurs précédents

est réputé être un vendeur et l'employeur qui

succède est réputé être l'acheteur.

en

Valeur de

l'ordonnance

Loi sur

l'équité

salariale

Garde d'en-

fants en rési-

dence privée

Entrée en
vigueur

Idem

Application

à certains

événements



Bill 136

Pay Equity Act

PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY Sec./ait. 4 (5)

Loi sur l'équité salariale

Limitation

for public

sector

employers

Same

Section

applies retro-

spectively

Exception:

intimidation,

retaliation

Orders made
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(5) Subsection 25 (5) of the Act is amended
by adding, at the end, "subject to section

35.1".

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections to Part VI:

35.1 (1) This Act does not impose any

obligations on an employer in the public sec-

tor that has not posted a pay equity plan

before June 3, 1997, unless one of the follow-

ing occurs:

1. A complaint is filed with the Commis-
sion in respect of the failure to post a

plan.

2. The bargaining agent, if any, represent-

ing the employees attempts to negoti-

ate a plan.

3. The employer posts a plan.

(2) This Act does not impose any obliga-

tions on an employer in the public sector that

has not posted a pay equity plan before June

3, 1997, in respect of a period of time before

the earliest of the following:

1. The earliest date on which a complaint

was filed with the Commission in

respect of the failure to post a plan.

2. The date on which the bargaining

agent, if any, representing the employ-

ees first attempted to negotiate a plan.

3. The date on which the employer posts

a plan.

(3) This section applies with respect to an

obligation under this Act even if the obliga-

tion is in respect of a period of time before

this section came into force.

(4) Nothing in this section prevents the fol-

lowing orders from relating to a period of

time described in subsection (2):

. 1. An order of the Hearings Tribunal

under clause 25 (2) (b).

2. An order of a review officer with

respect to a contravention of subsec-

tion 9 (2).

(5) Subsections (1) and (2) are subject to

an order made under this Act before June 3,

1997.

(5) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «, sous réserve de l'arti-

cle 35.1» à la fin.

(6) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants à la partie VI :

35.1 (1) La présente loi n'impose aucune

obligation à l'employeur du secteur public

qui n'a pas affiché de programme d'équité

salariale avant le 3 juin 1997, à moins que
l'un des cas suivants ne se présente :

1. Une plainte est déposée auprès de la

Commission à l'égard du défaut d'affi-

cher un programme.

2. L'agent négociateur, le cas échéant, qui

représente les employés tente de négo-

cier un programme.

3. L'employeur affiche un programme.

(2) La présente loi n'impose aucune obli-

gation à l'employeur du secteur public qui

n'a pas affiché de programme d'équité sala-

riale avant le 3 juin 1997, à l'égard de toute

période qui précède celle des trois dates sui-

vantes qui est antérieure aux deux autres :

1. La première date à laquelle une plainte

a été déposée auprès de la Commission
à l'égard du défaut d'afficher un pro-

gramme.

2. La date à laquelle l'agent négociateur,

le cas échéant, qui représente les em-
ployés a tenté pour la première fois de

négocier un programme.

3. La date à laquelle l'employeur affiche

un programme.

(3) Le présent article s'applique à l'égard

d'une obligation prévue par la présente loi

même si elle se rapporte à une période anté-

rieure à la date d'entrée en vigueur du présent

article.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher les ordres et ordonnances sui-

vants de se rapporter à une période visée au

paragraphe (2) :

1. Une ordonnance que prend le Tribunal

en vertu de l'alinéa 25 (2) b).

2. Un ordre que donne un agent de révi-

sion à l'égard d'une contravention au

paragraphe 9 (2).

(5) L'application des paragraphes (1) et (2)

est assujettie à un ordre donné ou à une

ordonnance prise aux termes de la présente

loi avant le 3 juin 1997.

Restriction

pour les em-

ployeurs du

secteur

public
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Definitions

Repeals

Commence-
ment

(6) An order made under this Act on or

after June 3, 1997 but before this section

came into force shall be deemed to have been
amended, on the day the order was made, so

that it does not impose any obligation in

respect of a period of time described in sub-

section (2).

35.2 (1) The following apply if an

employer becomes a predecessor employer:

1. The predecessor employer ceases, on

the changeover date, to have any obli-

gations under this Act.

2. The obligations that the predecessor

employer had under this Act immedi-

ately before the changeover date

become obligations of the successor

employer.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply to

obligations that relate to employees

who continue to be employees of the

predecessor employer.

(2) In this section,

"changeover date" means the changeover

date for the purposes of the Public Sector

Labour Relations Transition Act, 1997;

("date du changement")

"predecessor employer" means a predecessor

employer for the purposes of the Public

Sector Labour Relations Transition Act,

1997; ("employeur précédent")

"successor employer" means a successor

employer for the purposes of the Public

Sector Labour Relations Transition Act,

1997. ("employeur qui succède")

5. The following are repealed:

1. Employment Standards Amendment Act

(Employee Wage Protection Program),

1991, sections 5 and 17.

2. Labour Relations and Employment Stat-

ute Law Amendment Act, 1995, sections

76 to 79.

6. (1) Except as provided in subsection 4

(2) and subsection (2) of this section, this Act

comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(6) Un ordre donné ou une ordonnance

prise aux termes de la présente loi le 3 juin

1997 ou par la suite, mais avant l'entrée en

vigueur du présent article, est réputé avoir été

modifié, le jour où l'ordre a été donné ou
l'ordonnance a été prise, de sorte que l'ordre

ou l'ordonnance n'impose aucune obligation

à l'égard d'une période visée au paragraphe

(2).

35.2 (1) Les règles suivantes s'appliquent

si un employeur devient un employeur précé-

dent :

1. L'employeur précédent n'a plus, à la

date du changement, aucune des obli-

gations prévues par la présente loi.

2. Les obligations que l'employeur précé-

dent avait aux termes de la présente loi

immédiatement avant la date du chan-

gement deviennent les obligations de

l'employeur qui succède.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s'appliquent

pas aux obligations qui se rapportent

aux employés qui continuent d'être des

employés de l'employeur précédent.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«date du changement» La date du change-

ment pour l'application de la Loi de 1997
sur les relations de travail liées à la transi-

tion dans le secteur public, («changeover

date»)

«employeur précédent» Un employeur précé-

dent pour l'application de la Loi de 1997
sur les relations de travail liées à la transi-

tion dans le secteur public, («predecessor

employeD>)

«employeur qui succède» Un employeur qui

succède pour l'application de la Loi de

1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public, («succes-

sor employer»)

5. Les dispositions suivantes sont abro-

gées :

1. Les articles 5 et 17 de la Loi de 1991

modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Programme de protection des salaires

des employés).

2. Les articles 76 à 79 de la Loi de 1995

modifiant des lois en ce qui concerne les

relations de travail et l'emploi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe 4 (2) et

du paragraphe (2) du présent article, la pré-

sente loi entre en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.
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Short titte

(2) The Schedules to this Act come into

force as provided in the commencement sec-

tion at or near the end of each Schedule.

7. The short title of this Act is the Public

Sector Transition Stability Act, 1997.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en
vigueur selon ce que prévoit l'article traitant

de l'entrée en vigueur à la fin ou vers la fin de

chaque annexe.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de

la transition dans le secteurpublic.

Titre abrégé

I
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'urposes

Interpretation

1. The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure the expeditious resolution of

disputes during collective bargaining.

Interprétation

1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

vants :

1. Assurer le règlement rapide des diffé-

rends lors des négociations collectives.
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2. To encourage the settlement of dis-

putes through negotiation.

3. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

Definition 2. In this Act,

"collective agreement" includes an agreement

negotiated under Part VIII of the Police

Services Act, an agreement as defined in

subsection 26 (1) of the Public Service Act
and such other agreements as may be pre-

scribed.

2. Encourager le règlement des différends

par la négociation.

3. Encourager les meilleures pratiques

possibles pour assurer la prestation de
services publics de qualité et efficaces

qui soient abordables pour les contri-

buables.

2. La définition qui suit s'applique à la

présente loi.

«convention collective» S'entend notamment
d'une convention négociée aux termes de
la partie VIII de la Loi sur les services

policiers, d'une convention au sens du pa-

ragraphe 26 ( 1 ) de la Loi sur la fonction

publique et de toute autre convention pres-

crite.

Définition

Commission
established

Composition

Chief and

deputy chief

Acting chief

Powers of

the chief

Delegation

Quorum

Remuner-
ation and

expenses

Restriction

on activities

Commission

3. (1) A commission is established and is

named the Dispute Resolution Commission in

English and Commission de règlement des

différends in French.

(2) The Commission is composed of such

persons as the Lieutenant Governor in Coun-
cil may appoint and includes such temporary

commissioners as may be appointed under

subsection 4 (2). Temporary commissioners

are part of the Commission only for the pur-

poses of the disputes for which they are

appointed.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may designate a chief and a deputy chief

commissioner from among the commission-
ers.

(4) If there is no chief commissioner or if

the chief is absent or is unable to act for any
reason, the deputy chief shall act as chief.

(5) The chief commissioner has such pow-
ers as he or she may be assigned under this

Act.

(6) The chief commissioner may delegate

any of his or her powers under this Act, other

than the power described in subsection 9 (8),

to one or more other commissioners.

(7) A majority of commissioners, exclud-

ing the temporary commissioners, constitutes

a quorum.

(8) The commissioners shall be paid such

remuneration and expenses as the Lieutenant

Governor in Council may determine.

(9) A commissioner.

Commission

3. (1) Est créée une commission appelée

Commission de règlement des différends en

français et Dispute Resolution Commission
en anglais.

(2) La Commission se compose des per-

sonnes que nomme le lieutenant-gouverneur

en conseil et comprend également les com-
missaires temporaires qui sont nommés en

vertu du paragraphe 4 (2). Ceux-ci font partie

de la Commission seulement aux fins des dif-

férends pour lesquels ils sont nommés.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut désigner un commissaire en chef et un

commissaire en chef adjoint parmi les com-
missaires.

(4) S'il n'y a aucun commissaire en chef

ou que celui-ci est absent ou incapable d'agir

pour quelque raison que ce soit, le commis-
saire en chef adjoint fait office de commis-
saire en chef.

(5) Le commissaire en chef a les pouvoirs

que lui confère la présente loi.

(6) Le commissaire en chef peut déléguer

à un ou plusieurs commissaires tout pouvoir,

autre que celui prévu au paragraphe 9 (8),

que lui confère la présente loi.

(7) La majorité des commissaires, à l'ex-

clusion des commissaires temporaires, consti-

tue le quorum.

(8) Les commissaires reçoivent la rémuné-

ration et les indemnités que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(9) Un commissaire ne doit pas faire ce qui

suit :

Création de

la Commis-
sion

Composition

Commissaire

en chef et

commissaire

en chef

adjoint

Commissaire

en chef inté-

rimaire

Pouvoirs du

commissaire

en chef

Délégation

de pouvoirs

i

Quorum
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tion et in-
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Activités

restreintes
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Exception

Roster for

temporary

commission-

ers

Appointment

Restriction

does not

apply

Duties of the

Commission

Powers

(a) shall not arbitrate or otherwise resolve

disputes in a labour relations or collec-

tive bargaining matter unless he or she

is assigned to do so under this Act by
the chief commissioner; and

(b) shall not do anything that would con-

travene the guidelines established by
the chief commissioner relating to con-

flicts of interest.

(10) Despite subsection (9), a commis-
sioner may complete an arbitration that was
underway before his or her appointment.

4. (1) The Lieutenant Governor in Council

may establish a roster of persons eligible for

appointment as temporary commissioners and

may amend the roster from time to time.

(2) The chief commissioner may appoint

one or more temporary commissioners from

the roster to resolve one or more disputes

referred to the Commission.

(3) Subsection 3 (9) does not apply to a

commissioner appointed under this section.

5. (1) The Commission shall resolve the

disputes referred to it under any Act.

(2) The Commission may do the follow-

ing:

1. Make rules governing the referral of

disputes to the Commission.

2. Make rules governing the practice and

procedure to be used when resolving

disputes.

3. Make rules governing the development

and issue of policy statements. Such
rules may, but are not required to,

include provisions for public consulta-

tion.

4. Subject to the rules made under para-

graph 3, issue policy statements.

5. Conduct research about matters that

may be of interest to parties to dis-

putes.

6. Gather information about decisions by

arbitrators and boards of arbitrators

during interest arbitrations that are not

conducted under this Act.

7. Publish and distribute information

about decisions of the Commission,

research conducted by the Commission

and information gathered by the Com-

a) arbitrer ou régler autrement des diffé-

rends portant sur les relations de travail

ou les négociations collectives à moins

que le commissaire en chef ne l'y ait

affecté en vertu de la présente loi;

b) faire quoi que ce soit qui contrevien-

drait aux directives qu'a établies le

commissaire en chef concernant les

conflits d'intérêts.

(10) Malgré le paragraphe (9), un commis-
saire peut mener à terme un arbitrage déjà en

cours avant sa nomination.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut établir un tableau de personnes qui peu-

vent être nommées commissaires temporaires

et peut le modifier.

(2) Le commissaire en chef peut nommer
un ou plusieurs commissaires temporaires

dont le nom figure au tableau pour régler un

ou plusieurs différends qui sont renvoyés à la

Commission.

(3) Le paragraphe 3 (9) ne s'applique pas à

un commissaire nommé en vertu du présent

article.

5. (1) La Commission règle les différends

qui lui sont renvoyés aux termes de toute loi.

(2) La Commission peut faire ce qui suit :

1. Établir des règles régissant le renvoi

des différends à la Commission.

2. Établir des règles régissant la pratique

et la procédure à utiliser pour régler les

différends.

3. Établir des règles régissant l'élabora-

tion et la publication de déclarations de

principes. De telles règles peuvent

comprendre des dispositions prévoyant

la consultation du public, mais ces dis-

positions ne sont pas obligatoires.

4. Sous réserve des règles établies en ver-

tu de la disposition 3, faire des déclara-

tions de principes.

5. Mener des recherches sur des questions

qui peuvent présenter un certain intérêt

pour les parties à des différends.

6. Recueillir des renseignements sur les

décisions rendues par les arbitres et les

conseils d'arbitrage lors d'arbitrages de

différends qui ne sont pas menés aux

termes de la présente loi.

7. Publier et distribuer des renseigne-

ments sur les décisions qu'elle rend,

sur les recherches qu'elle mène et sur

les renseignements qu'elle recueille au

Exception

Tableau de

commissaires

temporaires

Nomination

Non-applica-

tion de la

restriction

Fonctions de

la Commis-
sion

Pouvoirs



10 Bill 136 PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY Sched./annexe A
Public Sector Dispute Resolution Act, 1997 Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public

Regulations

Act

Employees

Employees'

pension plan

Protection

from liability

Same

Application

of certain

provisions

Referral to

Cotnmission

Order to

meet

mission about decisions described in

paragraph 6.

8. Engage in such other activities as the

Commission considers will further the

purposes of this Act.

(3) The Regulations Act does not apply

with respect to rules made by the Commis-
sion.

(4) The chief commissioner may, on behalf

of the Commission, employ such persons as

he or she considers necessary to enable the

Commission effectively to perform its duties

and exercise its powers under this Act.

(5) Persons employed under subsection (4)

shall be deemed to have been designated by

order of the Lieutenant Governor in Council

under the Public Service Pension Act as

employees who are required to be members
of the Public Service Pension Plan.

(6) No action or other proceeding for dam-
ages may be commenced against the Com-
mission, the chief commissioner, the deputy

chief, any other commissioner or a person

employed under subsection (4) for an act or

omission done or omitted by the person in

good faith in the execution or intended execu-

tion of any power or duty under this Act.

(7) Subsection (6) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person described in subsection (6) to which

the Crown would otherwise be subject.

(8) Sections 117 and 118 and subsections

119 (4) to (6) of the Labour Relations Act,

1995 apply with necessary modifications with

respect to the Commission, the chief commis-
sioner, the deputy chief and the persons

employed under subsection (4).

Dispute Resolution Process

6. (1) If a dispute is referred to the Com-
mission, the chief commissioner may, by

order, require a party to the dispute to give

him or her such information relating to the

dispute as the chief considers necessary.

(2) The chief commissioner may, by order,

require the parties to a dispute to meet on

such occasions and for such periods of time

as he or she directs in order to attempt to

settle the dispute.

sujet des décisions visées à la disposi-

tion 6.

8. Entreprendre toute autre activité

qu'elle estime favorable à la réalisation

des objets de la présente loi.

(3) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'égard des règles qu'établit la Commis-
sion.

(4) Le commissaire en chef peut, au nom
de la Commission, employer les personnes

qu'il estime nécessaires pour permettre à

celle-ci d'exercer efficacement les pouvoirs

et fonctions que lui confère la présente loi.

(5) Les personnes employées en vertu du

paragraphe (4) sont réputées avoir été dési-

gnées par décret du lieutenant-gouverneur en

conseil pris en vertu de la Loi sur le Régime
de retraite des fonctionnaires à titre d'em-

ployés qui sont tenus de participer au Régime
de retraite des fonctionnaires.

(6) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Commission, le commissaire en

chef, le commissaire en chef adjoint, un autre

commissaire ou une personne employée en

vertu du paragraphe (4) pour un acte accom-

pli ou une omission commise de bonne foi

par la personne concernée dans l'exercice

effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonc-

tions qu'attribue la présente loi.

(7) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (6).

(8) Les articles 117 et 118 et les paragra-

phes 119 (4) à (6) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la Com-
mission, du commissaire en chef, du commis-

saire en chef adjoint et des personnes em-

ployées en vertu du paragraphe (4).

Processus de règlement des différends

6. (1) Si un différend est renvoyé à la

Commission, le commissaire en chef peut,

par ordonnance, exiger qu'une partie au diffé-

rend lui donne les renseignements qu'il es-

time nécessaires relativement au différend.

(2) Le commissaire en chef peut, par

ordonnance, exiger que les parties à un diffé-

rend se rencontrent aux moments et pendant

les périodes qu'il précise pour tenter de régler

le différend.

iMi sur les

règlements

Employés I

Régime de

retraite des

employés

Immunité

Idem

Application

de certaines

dispositions

Renvoi à la

Commission

Ordonnance
j

exigeant unc|

rencontre
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Same

Hearing, sub-
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before order
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conduct of

proceedings

Same

Composition

of panel

(3) The chief commissioner may delegate

the authority to make an order under subsec-

tion (2) to a person employed in the Commis-
sion.

(4) The chief commissioner may hold a

hearing or allow the parties to make submis-

sions before making an order under this sec-

tion but the parties are not entitled to have

such a hearing or to make submissions.

7. (1) If a dispute is not settled following

the meetings, if any, ordered by the chief

commissioner, he or she shall do the follow-

ing things:

1. Assign a commissioner or a panel of

commissioners to resolve the dispute.

2. Designate the chair of the panel, if

any. If the chief commissioner is a

member of the panel, he or she shall

act as its chain If the chief is not a

member of the panel, but the deputy

chief commissioner is, the deputy chief

commissioner shall act as the panel's

chair.

3. Make an order specifying the method
to be used to resolve the dispute,

including mediation-arbitration or me-
diation-final offer selection.

4. Do such other things as he or she con-

siders appropriate in order to facilitate

the resolution of the dispute.

(2) If the method of resolving the dispute

is mediation-arbitration or mediation-final

offer selection, the commissioner or panel

assigned to resolve the dispute shall mediate

the dispute. If the mediation is not successful

in resolving the dispute, the arbitration or

final offer selection shall be conducted by the

commissioner or panel or another commis-
sioner or panel, as determined under the chief

commissioner's order.

(3) Despite paragraph 1 of subsection (1),

the chief commissioner may, by order, assign

the dispute to,

(a) a panel composed of one commis-

sioner, who shall act as chair, and per-

sons (who are not commissioners) who
are representative of each of the parties

to the dispute; or

(b) a panel composed of three commis-

sioners, one of whom shall act as chair,

and persons (who are not commission-

idem

Audience,

observations

avant l'or-

donnance

Décisions :

conduite de

l'instance

(3) Le commissaire en chef peut déléguer

le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu

du paragraphe (2) à quiconque est employé à

la Commission.

(4) Le commissaire en chef peut tenir une

audience ou permettre aux parties de présen-

ter des observations avant qu'il ne rende une

ordonnance en vertu du présent article, mais

les parties n'ont pas droit à une telle audience

ni le droit de présenter des observations.

7. (1) Si un différend n'est pas réglé à la

suite des rencontres qu'il a ordonnées, le cas

échéant, le commissaire en chef fait ce qui

suit :

1. Il soumet le différend à un commis-
saire ou à un comité de commissaires

aux fins de règlement.

2. Il désigne le président du comité, le cas

échéant. Si le commissaire en chef est

membre du comité, il en assume la pré-

sidence. Si le commissaire en chef

n'est pas membre du comité, mais que

le commissaire en chef adjoint l'est,

celui-ci en assume la présidence.

3. Il rend une ordonnance précisant la

méthode à utiliser pour régler le diffé-

rend, y compris la médiation-arbitrage

ou la médiation-arbitrage des proposi-

tions finales.

4. Il prend les autres mesures qu'il estime

appropriées pour faciliter le règlement

du différend.

(2) Si la méthode de règlement du diffé-

rend est la médiation-arbitrage ou la média-

tion-arbitrage des propositions finales, le

commissaire ou le comité affecté au règle-

ment du différend procède à la médiation du
différend. En cas d'échec de la médiation, le

commissaire ou le comité ou un autre com-
missaire ou comité, selon ce que prévoit l'or-

donnance du commissaire en chef, procède à

l'arbitrage ou à l'arbitrage des propositions

finales.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe Composition

(1), le commissaire en chef peut, par ordon- ''"'^°'""«

nance, soumettre le différend :

a) soit à un comité composé d'un com-
missaire, qui en assume la présidence,

et de personnes (autres que des com-
missaires) représentant chacune des

parties au différend;

b) soit à un comité composé de trois com-
missaires, dont l'un assume la prési-

dence, et de personnes (autres que des

Idem
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ers) who are representative of each of

the parties to the dispute.

(4) The chief commissioner shall not make
an order under subsection (3) in the absence

of a request from the parties to the dispute.

(5) Paragraph 2 of subsection (1) applies

with respect to a panel described in clause (3)

(b).

(6) Each party shall appoint his, her or its

representative to the panel within such time

as the chief commissioner may, by order,

require and shall pay the fees and expenses of

the representative.

(7) The chief commissioner may hold a

hearing or allow the parties to make submis-

sions before making an assignment, designa-

tion or order under this section but the parties

are not entitled to have such a hearing or to

make submissions.

(8) The chief commissioner shall give the

parties a copy of the order made under this

section.

8. (1) The chief commissioner may assign

more than one dispute to the same commis-
sioner or panel for resolution at the same time

if the chief commissioner is of the opinion

that the disputes raise similar issues.

(2) The chief commissioner may assign the

disputes to a panel under subsection 7

(3). Despite the restriction in subsection

7 (4), the chief commissioner may do so if a

majority of the parties on each side of the

dispute request that he or she do so.

(3) The employers' representative shall be

appointed by a majority of the employers
who requested the panel described in subsec-

tion (2) or who notify the chief commissioner
that they wish to participate in such a selec-

tion. The same applies, with necessary modi-
fications, with respect to the bargaining

agents' representative.

(4) If an employers' representative or a

bargaining agents' representative is not

appointed within the time ordered by the

chief commissioner, he or she may rescind

the order made under subsection 7 (3).

(5) The employers or bargaining agents

who participate in appointing their respective

representative shall pay the fees and expenses

of their representative.

(6) The chief commissioner may hold a

hearing or allow the parties to make submis-

commissaires) représentant

des parties au différend.

chacune

(4) Le commissaire en chef ne peut rendre

une ordonnance en vertu du paragraphe (3)

qu'à la demande des parties au différend.

(5) La disposition 2 du paragraphe (1)

s'applique à l'égard d'un comité visé à l'ali-

néa (3) b).

(6) Chaque partie nomme son représentant

au comité dans le délai que le commissaire en

chef fixe par ordonnance et paie les hono-
raires et les débours du représentant.

(7) Le commissaire en chef peut tenir une
audience ou permettre aux parties de présen-

ter des observations avant qu'il ne procède à

une affectation ou à une désignation ou ne

rende une ordonnance aux termes du présent

article, mais les parties n'ont pas droit à une
telle audience ni le droit de présenter des

observations.

(8) Le commissaire en chef donne aux par-

ties une copie de l'ordonnance rendue aux

termes du présent article.

8. (1) Le commissaire en chef peut sou-

mettre plus d'un différend au même commis-
saire ou comité pour qu'ils soient réglés en

même temps s'il est d'avis que les différends

soulèvent des questions semblables.

(2) Le commissaire en chef peut soumettre

les différends à un comité en vertu du para-

graphe 7 (3). Malgré la restriction prévue au

paragraphe 7 (4), il peut le faire si la majorité

des parties qui ont une position donnée à

l'égard du différend et la majorité de celles

qui ont la position opposée le lui demandent.

(3) Le représentant des employeurs est

nommé par la majorité des employeurs qui

ont demandé l'affectation au comité visé au

paragraphe (2) ou qui avisent le commissaire

en chef qu'ils désirent participer à un tel

choix. Il en est de même, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard du représentant des

agents négociateurs.

(4) Si un représentant des employeurs ou
un représentant des agents négociateurs n'est

pas nommé dans le délai que le commissaire

en chef a fixé par ordonnance, celui-ci peut

annuler l'ordonnance qu'il a rendue en vertu

du paragraphe 7 (3).

(5) Les employeurs ou les agents négocia-

teurs qui participent à la nomination de leur

représentant respectif paient les honoraires et

les débours de celui-ci.

(6) Le commissaire en chef peut tenir une

audience ou permettre aux parties de présen-

Idem

Présidence

du comité

Idem

Audience,

observations

avant une

affectation

Avis

Instances

conjointes

Composition

du comité

Idem

Défaut de

nommer un

représentant

Honoraires et

dépenses

Audience,

observations

avant une

affectation
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sions before making an assignment described

in this section but the parties are not entitled

to have such a hearing or to make submis-

sions.

9. (1) The commissioner or panel shall

give the parties to a dispute an opportunity to

make submissions before the commissioner
or panel resolves the dispute. The commis-
sioner or panel may hold a hearing but the

parties are not entitled to one.

(2) The commissioner or panel may, by
order,

(a) require that submissions be made in

writing;

(b) require that written submissions not

exceed a specified length or that oral

submissions not exceed a specified

duration; and

(c) impose other limits on the presenta-

tions, by the parties, of their cases.

(3) The commissioner or panel may, by

order, require a party.

(a) to give the commissioner or panel such

information, documents and things

concerning the dispute as the commis-
sioner or panel considers relevant;

(b) to provide information orally or in

writing and, if it is provided in writing,

to give it to the other party;

(c) to give the other party a copy of infor-

mation given to the commissioner or

panel in writing and a copy of docu-

ments given to him, her or it;

(d) to meet with the commissioner or

panel as the commissioner or panel

may direct.

(4) If there is more than one party on the

same side of a dispute, the commissioner or

panel may, by order, designate the submission

of one party as the principal submission for

the side. If such an order is made, the sub-

missions of the other parties on the same side

may address only matters of disagreement

with the principal submission and matters not

addressed by it.

(5) The commissioner or panel may decide

to receive oral submissions (although not

holding a hearing) when resolving a dispute

and, in that case, the commissioner or panel

may administer oaths and affirmations and

Projet 136
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ter des observations avant qu'il ne procède à

une affectation prévue au présent article, mais
les parties n'ont pas droit à une telle audience

ni le droit de présenter des observations.

9. (1) Le commissaire ou le comité donne
aux parties à un différend l'occasion de lui

présenter des observations avant de régler le

différend. Il peut tenir une audience, mais les

parties n'y ont toutefois pas droit.

(2) Le commissaire ou le comité peut, par

ordonnance, faire ce qui suit :

a) exiger que les observations soient pré-

sentées par écrit;

b) exiger que les observations écrites ne

dépassent pas une longueur précisée ou
que les observations orales ne dépas-

sent pas une durée précisée;

c) imposer d'autres restrictions quant à la

présentation de leur cause par les par-

ties.

(3) Le commissaire ou le comité peut, par

ordonnance, exiger d'une partie qu'elle fasse

ce qui suit :

a) lui donner, relativement au différend,

les renseignements, les documents et

les choses qu'il estime pertinents;

b) fournir les renseignements oralement

ou par écrit et, s'ils sont fournis par

écrit, les donner à l'autre partie;

c) donner à l'autre partie une copie des

renseignements qu'elle a donné par

écrit au commissaire ou au comité ain-

si qu'une copie des documents qu'elle

lui a donnés;

d) rencontrer le commissaire ou le comi-

té, selon ce qu'ordonne celui-ci.

(4) Si, à l'égard d'un différend, plus d'une

partie a la même position, le commissaire ou

le comité peut, par ordonnance, désigner les

observations de l'une d'elles comme observa-

tions principales relativement à cette position.

Si une telle ordonnance est rendue, les obser-

vations des autres parties qui ont cette posi-

tion ne peuvent traiter que des questions de

désaccord par rapport aux observations prin-

cipales et des questions dont celles-ci ne trai-

tent pas.

(5) Le commissaire ou le comité peut déci-

der de recevoir des observations orales (sans

toutefois tenir d'audience) pour régler un dif-

férend, auquel cas il peut faire prêter serment

et faire faire des affirmations solennelles et

Conduite de

l'instance

Restrictions :

observations

Pouvoirs

Idem, parties

multiples

idem, obser-

vations

orales
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may limit the examination and cross-examin-

ation by the parties of the persons making the

oral submissions.

(6) The commissioner or panel may con-

sult persons that he, she or it considers to

have expert or professional qualifications and

may consider the advice of such persons

when resolving a dispute.

(7) The commissioner or panel may be

assisted by another commissioner.

(8) With the consent of the chief commis-
sioner, the commissioner or panel may use a

different method to resolve the dispute than

the method specified in the order under sub-

section 7 (1).

10. (1) This section applies if the parties

reach an agreement about a matter in dispute

or about the dispute as a whole before the

commissioner or panel resolves the matter or

the dispute.

(2) If, before the commissioner or panel

resolves the dispute, the parties execute docu-

ments giving effect to their agreement about

the dispute as a whole, the documents consti-

tute a collective agreement and the dispute

resolution proceedings are terminated.

(3) If the parties notify the conmiissioner

or panel that they have reached an agreement

about a matter in dispute and provide the

commissioner or panel with a copy of the

agreement before the commissioner or panel

resolves the matter, the commissioner or

panel shall confine his, her or ks decision to

the matters remaining in dispute.

11. (1) The commissioner or panel shall

resolve all matters in dispute between the par-

ties and shall decide such other matters that

the commissioner or panel consider necessary

to enable the parties to conclude a collective

agreement.

(2) The commissioner or panel shall issue

a written decision resolving all matters in dis-

pute within 60 days after the making of the

order under subsection 7 (1) selecting the

method to be used to resolve the dispute

(whether or not that order is rescinded or

changed).

(3) The chief commissioner may extend

the deadline for issuing the written decision

and may do so before or after the deadline

has passed.

peut restreindre l'interrogatoire et le contre-

interrogatoire, par les parties, des personnes

qui présentent des observations orales.

(6) Le commissaire ou le comité peut con-

sulter les personnes qui, à son avis, ont des

connaissances spécialisées ou profession-

nelles et peut tenir compte de leurs conseils

pour régler un différend.

(7) Le commissaire ou le comité peut se

faire aider par un autre commissaire.

(8) Avec le consentement du commissaire

en chef, le commissaire ou le comité peut

utiliser pour régler le différend une méthode
différente de celle précisée dans l'ordonnance

prévue au paragraphe 7(1).

10. (1) Le présent article s'applique si les

parties parviennent à un accord au sujet d'une

question en litige ou de l'ensemble du diffé-

rend avant que le commissaire ou le comité

ne tranche la question ou ne règle le diffé-

rend.

(2) Si, avant que le commissaire ou le co-

mité ne règle le différend, les parties souscri-

vent des documents donnant effet à l'accord

auquel elles sont parvenues au sujet de l'en-

semble du différend, ceux-ci constituent une

convention collective et l'instance de règle-

ment du différend prend fin.

(3) Si les parties avisent le commissaire ou

le comité qu'elles sont parvenues à un accord

au sujet d'une question en litige et qu'elles

lui en remettent une copie avant qu'il ne tran-

che la question, celui-ci limite sa décision

aux questions toujours en litige.

11. (1) Le commissaire ou le comité tran-

che toutes les questions en litige entre les

parties et décide de toute autre question qu'il

estime nécessaire pour leur permettre de con-

clure une convention collective.

(2) Le commissaire ou le comité rend une Délai

décision par écrit tranchant toutes les ques-

tions en litige dans les 60 jours qui suivent le

moment où est rendue l'ordonnance prévue

au paragraphe 7 (1) qui précise la méthode à

utiliser pour régler le différend (que cette

ordonnance ait été annulée ou modifiée ou

non).

(3) Le commissaire en chef peut proroger

le délai imparti pour rendre la décision par

écrit et peut le faire avant ou après l'expira-

tion du délai.

Idem, con-

seils d'expert

Aide d'autres
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(4) The commissioner or panel may
resolve some matters in dispute before resolv-

ing others.

(5) A decision of the majority of members
of a panel is the decision of the panel.

(6) A decision of the commissioner or

panel is fmal and is binding upon the parties

and upon the persons and organizations repre-

sented by the parties.

(7) No order, assignment, designation,

decision or ruling of the chief commissioner,

the deputy chief, a commissioner or a panel

and no rule or policy statement of the Com-
mission shall be questioned or reviewed in

any court. No order shall be made or process

entered, or proceedings taken in any court,

whether by way of injunction, declaratory

judgment, certiorari, mandamus, prohibition,

quo warranto, or otherwise, to question,

review, prohibit or restrain the chief commis-
sioner, the deputy chief, a commissioner or a

panel or any proceedings under this Act.

(8) Without restricting the generality of

subsection (7), no order, assignment, designa-

tion, decision or ruling of the chief commis-
sioner, the deputy chief, a commissioner or a

panel shall be quashed by a court on the

ground that his, her or its discretion was fet-

tered because he, she or it refused to consider

departing from the policy set out in a policy

statement of the Commission.

12. (1) Within five days after a commis-

sioner or panel resolves all matters in dispute

between the parties or within such longer

period as the parties may agree upon in writ-

ing, the parties shall prepare and execute doc-

uments that reflect the decision of the com-
missioner or panel and such matters as the

parties have agreed upon. The executed doc-

uments constitute the collective agreement.

(2) Either party shall notify the commis-

sioner or the chair of the panel if the parties

do not prepare and execute the documents in

accordance with subsection ( 1 ). In that event,

the commissioner or chair shall prepare the

documents and give them to the parties for

execution.

(3) If the parties do not execute the docu-

ments prepared by the commissioner or chair

within five days after they receive them, the

(4) Le commissaire ou le comité peut tran-

cher certaines questions en litige avant d'en

trancher d'autres.

(5) La décision de la majorité des mem-
bres d'un comité constitue la décision du co-

mité.

(6) La décision du commissaire ou du co-

mité est définitive et lie les parties ainsi que

les personnes et organisations qu'elles repré-

sentent.

(7) Sont irrecevables devant un tribunal les

demandes en contestation ou en révision des

ordonnances, affectations, désignations ou dé-

cisions du commissaire en chef, du commis-
saire en chef adjoint, d'un commissaire ou
d'un comité, ou des règles ou déclarations de

principes de la Commission. Sont également

irrecevables devant un tribunal les instances

visant la contestation, la révision, la limita-

tion ou l'interdiction, par voie notamment
d'injonctions, de jugement déclaratoire, de

brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou
quo warranta, des activités du commissaire

en chef, du commissaire en chef adjoint, d'un

commissaire ou d'un comité, ou des instances

introduites en vertu de la présente loi.

(8) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (7), les ordonnances, affectations,

désignations ou décisions du commissaire en

chef, du commissaire en chef adjoint, d'un

commissaire ou d'un comité ne peuvent être

annulées par un tribunal pour le motif qu'il y
a eu entrave à l'exercice de son pouvoir dis-

crétionnaire du fait qu'il a refusé d'envisager

la possibilité de déroger aux principes énon-

cés dans une déclaration de principes de la

Commission.

12. (1) Dans les cinq jours qui suivent le

moment où un commissaire ou un comité

tranche toutes les questions en litige entre les

parties ou dans le délai plus long dont

celles-ci peuvent convenir par écrit, les par-

ties préparent et souscrivent les documents
qui reflètent la décision du commissaire ou

du comité ainsi que les questions à l'égard

desquelles elles sont parvenues à un accord.

Les documents souscrits constituent alors la

convention collective.

(2) Si les parties ne préparent pas ou ne

souscrivent pas les documents conformément

au paragraphe (1), l'une ou l'autre d'entre

elles en avise le commissaire ou le président

du comité, auquel cas celui-ci prépare les

documents et les remet aux parties aux fins

de souscription.

(3) Si les parties ne souscrivent pas les

documents préparés par le commissaire ou le

président au plus tard cinq jours après les

Idem

Décisions du

comité

Effet de la

décision

Décision

définitive

Idem

Préparation

de la conven-

tion collec-

tive

Défaut de

préparer les

documents

Défaut de

souscrire les

documents
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Notice to

Commission

Special rules

re certain
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Submissions

Restrictions,

pension

benefits

Restrictions,

working

conditions

Special rules

re GPP

Arbitration

Act, 1991

Regulations

documents come into effect as if they had

been executed by the parties. The documents

constitute the collective agreement.

(4) The parties shall promptly give the

Commission a copy of the collective agree-

ment.

13. (1) This section applies with respect to

disputes referred to the Commission under

the Police Services Act.

(2) Each municipality served by the police

services board that is a party to the dispute

may make submissions to the commissioner

or panel as if the municipality were a party.

(3) The commissioner or panel shall not

award pension benefits in excess of the maxi-

mum, if any, determined by the Minister

under subsection 119 (6) of the Police

Services Act.

(4) The commissioner or panel shall not

affect working conditions of a police force

insofar as they are determined by sections 42
to 49, subsection 50 (3), Part V (except as

provided in subsection 63 (18)) and Part VII

of the Police Services Act and by the regu-

lations under that Act.

14. If a dispute is referred to the Commis-
sion under Part II of the Public Service Act,

the member of the Negotiation Committee
who requested the referral shall be deemed to

be the party for the purposes of subsections 7

(3), (4), (5) and (6) and 8 (2) (representatives

on panels).

15. The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to the resolution of dis-

putes under this Act.

Administration

16. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) amending or adding to the powers of

the chief commissioner;

(b) providing for another commissioner to

exercise any of the chief commis-
sioner's powers instead of the chief;

(c) allowing the chief commissioner,

despite subsection 3 (6), to delegate the

chief's powers under subsection 9 (8)

to one or more other commissioners;

avoir reçus, les documents entrent en vigueur

comme s'ils avaient été souscrits par elles.

Les documents constituent alors la conven-

tion collective.

(4) Les parties donnent promptement à la

Commission une copie de la convention col-

lective.

13. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des différends renvoyés à la Commis-
sion aux termes de la Loi sur les services

policiers.

(2) Chaque municipalité que sert la com-
mission de services policiers qui est partie au

différend peut présenter des observations au

commissaire ou au comité comme si elle était

une partie.

(3) Le commissaire ou le comité ne doit

pas accorder de prestations de retraite supé-

rieures aux prestations de retraite maximales,

le cas échéant, fixées par le ministre en vertu

du paragraphe 119 (6) de la Loi sur les ser-

vices policiers.

(4) Les décisions du commissaire ou du
comité ne doivent pas avoir d'incidence sur

les conditions de travail d'un corps de police

dans la mesure où elles sont fixées par les

articles 42 à 49, par le paragraphe 50 (3), par

la partie V (à l'exclusion de ce qui est prévu

au paragraphe 63 ( 1 8)) ou par la partie VII de

la Loi sur les services policiers ou par ses

règlements d'application.

14. Si un différend est renvoyé à la Com-
mission aux termes de la partie II de la Loi

sur la fonction publique, le membre du comi-

té de négociation qui a demandé le renvoi est

réputé être la partie pour l'application des

paragraphes 7 (3), (4), (5) et (6) et 8 (2)

(représentants aux comités).

15. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne

s'applique pas à l'égard du règlement des dif-

férends aux termes de la présente loi.

Administration

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) modifier ou accroître les pouvoirs du
commissaire en chef;

b) prévoir qu'un autre commissaire

exerce tout pouvoir du commissaire en

chef à la place de ce dernier;

c) permettre au commissaire en chef,

malgré le paragraphe 3 (6), de déléguer

les pouvoirs que lui confère le paragra-

phe 9 (8) à un ou plusieurs autres com-

missaires;

Avis à la

Commission

Règles spé-

ciales : cer-

tains corps

de police

Observations

Restrictions,

prestations

de retraite

Restrictions,

conditions de

travail

Règles spé-

ciales : PPO

Uiide 1991

sur l'arbi-

trage

Règlements
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Scope of

regulations

Classes

(d) restricting the chief commissioner's

ability to delegate his or her powers
under subsection 3 (6);

(e) requiring parties to disputes that are

referred to the Commission to pay such

fees as may be prescribed;

(0 prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;

(g) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

(2) A regulation made under clause (1) (g)

may be substantive, procedural or administra-

tive in nature.

(3) A regulation may be confined in its

application to a class of persons, parties or

organizations.
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Loi de 1997 sur le règlement des différends dans
le secteur public

17

d) limiter le pouvoir qu'a le commissaire

en chef de déléguer ses pouvoirs en

vertu du paragraphe 3 (6);

e) exiger des parties aux différends qui

sont renvoyés à la Commission
qu'elles paient les droits prescrits;

f) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit aux termes de la présente loi;

g) régir toute question jugée utile ou né-

cessaire à la réalisation des objets de la

présente loi.

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) g) peuvent porter sur le fond ou la

procédure ou être de nature administrative.

(3) Les règlements peuvent ne s'appliquer Catégories

qu'à une catégorie de personnes, de parties ou
d'organisations.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Portée des

règlements

Referral to

Dispute

Resolution

Commission

Notice by

referring

party

Reply by

other party

Public Sec-

tor Dispute

Resolution

Act, 1997

Factors to

consider

Fire Protection and Prevention Act,

1997

17. (1) Section 50 of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997 is repealed and the fol-

lowing substituted:

50. (1) If the Minister advises the parties

that the conciliation officer is unable to effect

a collective agreement, either party may refer

the dispute to the Dispute Resolution Com-
mission for resolution.

(2) The party referring the dispute to the

Commission shall notify the Commission and

the other party in writing of the matters that

the referring party considers to be in dis-

pute. The notice may request that the chief

commissioner assign the dispute to a panel

that includes a representative of each party.

(3) Within five days after receiving the

notice by the referring party (or within such

longer period as the chief commissioner may
permit), the other party shall notify the Com-
mission and the referring party of the matters

that the other party considers to be in dis-

pute. The notice may request a panel that

includes a representative of each party.

(4) The dispute shall be resolved in

accordance with the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997.

(5) When resolving the dispute, the Com-
mission shall consider the following factors

and such other matters as it considers rele-

vant:

Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre L'INCENDIE

17. (1) L'article 50 de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'incendie est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

50. (1) Si le ministre avise les parties que

le conciliateur ne parvient pas à conclure une

convention collective, l'une ou l'autre d'entre

elles peut renvoyer le différend à la Commis-
sion de règlement des différends.

(2) La partie qui renvoie le différend à la

Commission avise par écrit cette dernière et

l'autre partie des questions qu'elle estime être

en litige. Il peut être demandé dans l'avis que

le commissaire en chef soumette le différend

à un comité qui se compose notamment d'un

représentant de chaque partie.

(3) Au plus tard cinq jours après avoir reçu

l'avis de l'auteur du renvoi (ou dans le délai

plus long qu'autorise le commissaire en

chef), l'autre partie avise la Commission et

l'auteur du renvoi des questions qu'elle es-

time être en litige. Il peut être demandé dans

l'avis que le différend soit soumis à un comi-

té qui se compose notamment d'un représen-

tant de chaque partie.

(4) Le différend est réglé conformément à

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public.

(5) Pour régler le différend, la Commission

prend en considération les facteurs suivants

ainsi que toute autre question qu'elle estime

pertinente :

Renvoi à la

Commission
de règlement

des diffé-

rends

Avis de

l'auteur du

renvoi

Réponse de

l'autre partie

Loi de 1997
sur te règle-

ment des dif-

férends dans

le secteur

public

Facteurs
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Referral to

arbitrator,

board

Rescission of

agreement

Factors to

consider

Effect of

decision

Preparation

of collective

agreement

Failure to

prepare

documents

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have
to be reduced, in light of the Commis-
sion's decision, if current funding and
taxation levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and
in the municipality.

4. A comparison, as between the employ-
ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and
retain qualified firefighters.

6. The purposes set out in section 1 of the

Public Sector Dispute Resolution Act,

1997.

50.1 (1) If the Minister advises the parties

that the conciliation officer is unable to effect

a collective agreement, the parties may agree

to refer the dispute to an arbitrator or arbitra-

tion board. The agreement to refer the dis-

pute must be in writing and must expressly

waive the right to have the dispute resolved

by the Dispute Resolution Commission.

(2) Either party may rescind the agreement
before the arbitrator or last member of the

board is appointed.

(3) In making a decision, the arbitrator or

arbitration board shall consider the factors

and matters described in subsection 50 (5).

(4) A decision of the arbitrator or board is

final and binding upon the parties and upon
the firefighters with respect to whom the

decision applies.

(5) Within five days after the arbitrator or

board resolves all matters in dispute between

the parties or within such longer period as the

parties may agree upon in writing, the parties

shall prepare and execute documents that

reflect the decision of the arbitrator or board

and such matters as the parties have agreed

upon. The executed documents constitute the

collective agreement.

(6) Either party shall notify the arbitrator

or chair of the arbitration board if the parties

do not prepare and execute the documents in

accordance with subsection (5). In that event,

the arbitrator or chair shall prepare the docu-

ments and give them to the parties for execu-

tion.

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision de la Commission,
si les niveaux de financement et d'im-

position actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des pompiers qualifiés.

6. Les objets énoncés à l'article 1 de la

Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public.

50.1 (1) Si le ministre avise les parties

que le conciliateur ne parvient pas à conclure

une convention collective, celles-ci peuvent

s'entendre pour renvoyer le différend à un
arbitre ou à un conseil d'arbitrage. L'accord

prévoyant le renvoi du différend est conclu

par écrit et comprend une renonciation ex-

presse au droit de faire régler le différend par

la Commission de règlement des différends.

(2) L'une ou l'autre des parties peut rési-

lier l'accord avant que ne soit nommé l'arbi-

tre ou le dernier membre du conseil.

(3) Pour rendre une décision, l'arbitre ou
le conseil d'arbitrage prend en considération

les facteurs et questions visés au paragraphe

50(5).

(4) La décision de l'arbitre ou du conseil

est définitive et lie les parties ainsi que les

pompiers à l'égard desquels s'applique la dé-

cision.

(5) Dans les cinq jours qui suivent le mo-
ment où l'arbitre ou le conseil tranche toutes

les questions en litige entre les parties ou
dans le délai plus long dont celles-ci peuvent

convenir par écrit, les parties préparent et

souscrivent les documents qui reflètent la dé-

cision de l'arbitre ou du conseil ainsi que les

questions à l'égard desquelles elles sont par-

venues à un accord. Les documents souscrits

constituent alors la convention collective.

(6) Si les parties ne préparent pas ou ne

souscrivent pas les documents conformément
au paragraphe (5), l'une ou l'autre d'entre

elles en avise l'arbitre ou le président du con-

seil d'arbitrage, auquel cas celui-ci prépare

les documents et les remet aux parties aux

fins de souscription.
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arbitre ou à

un conseil

Résiliation

de l'accord
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Préparation

de la conven-

tion collec-

tive

Défaut de
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Failure to

execute

documents

Filing of

decision

Costs of

arbitration

(7) If the parties do not execute the docu-

ments prepared by the arbitrator or chair

within five days after they receive them, the

documents come into effect as if they had
been executed by the parties. The documents
constitute the collective agreement.

(8) A party or firefighter to whom the

decision of the arbitrator or board applies

may file a copy of the decision, excluding the

reasons, in the Ontario Court (General Divi-

sion). The decision shall be entered in the

same way as a judgment or order of that court

and is enforceable as such.

(9) Each party shall assume its own costs

in the arbitration proceedings and pay,

(a) in cases where the matter was referred

to a board of arbitration, the costs of

any member of the board appointed on
the party's behalf and one-half the

costs of the chair of the board; or

(b) in cases where the matter was referred

to a single arbitrator, one-half of the

costs of the arbitrator.

(10) The Arbitration Act, J991 does not

apply with respect to the resolution of dis-

putes under this section.

50.2 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Act or a prede-

cessor to this Act commenced before the date

on which subsection 17 (1) of the Public Sec-

tor Dispute Resolution Act, 1997 comes into

force are terminated and any decision in such

proceedings is void.

ExcepUon, (2) This section does not apply with

Drœew!^'*
respect to proceedings commenced before

^ '"^'
June 3, 1997 if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 17 (1) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which

subsection 17 (1) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

Défaut de

souscrire les

documents

Arbitration

Act. 1991

Existing pro-

ceedings dis-

continued

Exception,

by agreement

Dépôt de la

décision

Frais de

l'arbitrage

(7) Si les parties ne souscrivent pas les

documents préparés par l'arbitre ou le prési-

dent au plus tard cinq jours après leS avoir

reçus, les documents entrent en vigueur com-
me s'ils avaient été souscrits par elles. Les

documents constituent alors la convention

collective.

(8) Une partie ou un pompier à qui s'appli-

que la décision de l'arbitre ou du conseil peut

déposer une copie de celle-ci sans les motifs

à la Cour de l'Ontario (Division générale).

Cette décision est consignée de la même fa-

çon qu'un jugement ou une ordonnance de la

Cour et est exécutoire au même titre.

(9) Chaque partie assume les frais qu'elle

a engagés dans la procédure d'arbitrage et

paie :

a) dans les cas oii la question a été ren-

voyée à un conseil d'arbitrage, les frais

de tout membre du conseil qui a été

nommé pour représenter la partie ainsi

que la moitié des frais du président du
conseil;

b) dans les cas où la question a été ren-

voyée à un arbitre unique, la moitié des

frais de ce dernier.

(10) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne

s'applique pas à l'égard du règlement des dif-

férends aux termes du présent article.

50.2 (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente loi ou d'une loi que celle-ci rem-

place et qui sont introduites avant la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public prennent fin et toute

décision rendue lors de telles instances est

nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception,

l'égard des instances introduites avant le
"""^"'*

_ .^. ,„__ . , , termmées
3 jum 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

Loi de 1991

sur l'arbi-

trage

Fin des

instances

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

Exception,

par accord
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Amalgama-
tions

Dissolutions

and incorpor-

ations

(2) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8.1) If, after the day on which subsection

17 (2) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters amalgamate, the amalgamated
municipality is entitled under subsection (4)

to designate the number of persons that is

equal to the sum of the numbers of persons

that each of the amalgamating municipalities

would have been able to designate immedi-
ately before the amalgamation.

(8.2) If, after the day on which subsection

17 (2) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters are dissolved and the inhabitants of

the municipalities are incorporated in a new
municipality, subsection (8.1) shall apply as if

the dissolved municipalities were amalgamat-

ing municipalities and the new municipality

was an amalgamated municipality.

(3) Section 57 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 57. The Minister may make regulations,

(a) governing the appointment of concili-

ation officers under this Act;

(b) prescribing the procedure to be fol-

lowed if the Minister is of the opinion

that an arbitrator or arbitration board to

whom a dispute is referred under sub-

section 50.1 (1) is unable or unwilling

to undertake or participate in an arbi-

tration in a manner that will result in a

decision within a reasonable time.

Dissolutions

et constitu-

tions

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8.1) Si, après le jour de l'entrée en vi- Fusions

gueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers fusionnent, la

municipalité issue de la fusion a le droit en

vertu du paragraphe (4) de désigner un nom-
bre de personnes égal à la somme du nombre
de personnes que chacune des municipalités

qui fusionnent aurait pu désigner immédiate-

ment avant la fusion.

(8.2) Si, après le jour de l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des dijférends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers sont dissoutes et

que leurs habitants sont constitués en une

nouvelle municipalité, le paragraphe (8.1)

s'applique comme si les municipalités dis-

soutes étaient des municipalités qui fusion-

nent et que la nouvelle municipalité était une
municipalité issue de la fusion.

(3) L'article 57 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

57, Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) régir la désignation des conciliateurs

aux termes de la présente loi;

b) prescrire la procédure à suivre s'il est

d'avis qu'un arbitre ou un conseil d'ar-

bitrage à qui un différend est renvoyé

en vertu du paragraphe 50.1 (1) est in-

capable ou refuse d'entreprendre un ar-

bitrage ou d'y participer d'une manière

qui permette de rendre une décision

dans un délai raisonnable.

Notice of no

collective

agreement

Referral to

Dispute

Resolution

Commission

Hospital Labour Disputes Arbitration
Act

18. (1) Subsection 3 (1) of the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act is repealed

and the following substituted:

(1) If a conciliation officer appointed

under section 18 of the Labour Relations Act,

1995 is unable to effect a collective agree-

ment within the time allowed under section

20 of that Act, the Minister shall forthwith by

notice in writing inform each of the parties

that the conciliation officer has been unable

to effect a collective agreement, and sections

19 and 20 of that Act shall not apply.

(2) Sections 4 to 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

4. (1) If the Minister gives the parties

notice under subsection 3 (1), either party

Loi SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS DE
TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

18. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur

l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpi-

taux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un conciliateur désigné aux termes

de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail ne parvient pas à conclure

une convention collective dans le délai prévu

à l'article 20 de cette loi, le ministre en in-

forme sans délai chacune des parties, au

moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 20

de cette loi ne s'appliquent pas.

(2) Les articles 4 à 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

4. (1) Si le ministre donne aux parties

l'avis prévu au paragraphe 3 (1), l'une ou

Avis de

défaut de

convention

collective

Renvoi à la

Commission

de règlement

des diffé-

rends
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may refer the dispute to the Dispute Resolu-

tion Commission for resolution.

(2) The party referring the dispute to the

Commission shall notify the Commission and
the other party in writing of the matters that

the referring party considers to be in dis-

pute. The notice may request that the chief

commissioner assign the dispute to a panel

that includes a representative of each party.

(3) Within five days after receiving the

notice by the referring party (or within such

longer period as the chief commissioner may
permit), the other party shall notify the Com-
mission and the referring party of the matters

that the other party considers to be in dis-

pute. The notice may request a panel that

includes a representative of each party.

(4) The dispute shall be resolved in

accordance with the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997.

(5) When resolving the dispute, the Com-
mission shall consider the following factors

and such other matters as it considers rele-

vant:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the Commis-
sion's decision, if current funding and

taxation levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the municipality where the hospital

is located.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment

and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified employees.

6. The purposes set out in section 1 of the

Public Sector Dispute Resolution Act,

1997.

(6) When the dispute is resolved, the Pub-

lic Sector Dispute Resolution Act, 1997 gov-

erns the preparation and execution of docu-

ments constituting the collective agreement.

(7) The effective date of the collective

agreement is the date on which the commis-

sioner or panel issues his, her or its decision.

l'autre d'entre elles peut renvoyer le différend

à la Commission de règlement des différends.

(2) La partie qui renvoie le différend à la

Commission avise par écrit cette dernière et

l'autre partie des questions qu'elle estime être

en litige. Il peut être demandé dans l'avis que
le commissaire en chef soumette le différend

à un comité qui se compose notamment d'un

représentant de chaque partie.

(3) Au plus tard cinq jours après avoir reçu

l'avis de l'auteur du renvoi (ou dans le délai

plus long qu'autorise le commissaire en

chef), l'autre partie avise la Commission et

l'auteur du renvoi des questions qu'elle es-

time être en litige. Il peut être demandé dans

l'avis que le différend soit soumis à un comi-

té qui se compose notamment d'un représen-

tant de chaque partie.

(4) Le différend est réglé conformément à

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public.

(5) Pour régler le différend, la Commission
prend en considération les facteurs suivants

ainsi que toute autre question qu'elle estime

pertinente :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte

tenu de la décision de la Commission,

si les niveaux de financement et d'im-

position actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la municipalité où est

situé l'hôpital.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

6. Les objets énoncés à l'article 1 de la

Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public.

(6) Lorsque le différend est réglé, la Loi de

1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public régit la préparation et la sous-

cription des documents qui constituent la con-

vention collective.

(7) La date d'entrée en vigueur de la con-

vention collective est la date à laquelle le

commissaire ou le comité rend sa décision.

Avis de

l'auteur du

renvoi
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l'autre partie

Loi de 1997
sur le règle-
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(8) The decision resolving the dispute may
provide that any provision of the collective

agreement (other than the term of operation)

is retroactive to a date specified in the deci-

sion. However, it cannot be made retroactive

to a date earlier than,

(a) the day on which notice was given

under section 16 of the Labour Rela-

tions Act, 1995; ox

(b) the day on which the previous collec-

tive agreement ceased to operate, if

notice was given under section 59 of

the Labour Relations Act, 1995.

5. (1) If the Minister gives the parties

notice under subsection 3 (1), the parties may
agree to refer the dispute to an arbitrator or

arbitration board. The agreement to refer the

dispute must be in writing and must expressly

waive the right to have the dispute resolved

by the Dispute Resolution Commission.

(2) Either party may rescind the agreement
before the arbitrator or last member of the

board is appointed.

(3) If the parties reach agreement about the

dispute as a whole after the arbitrator or

board is appointed, the parties may execute

documents giving effect to their agreement.

(4) If the documents are executed within

seven days after the parties reach agreement,

the documents constitute a collective agree-

ment and the arbitration proceedings are ter-

minated.

(5) If the parties notify the arbitrator or

board that they have reached an agreement

about a matter in dispute, the arbitrator or

board shall confine his, her or its decision to

the matters remaining in dispute and to such

other matters that he, she or it considers nec-

essary to enable the parties to conclude a

collective agreement.

(6) In making a decision, the arbitrator or

board shall consider the factors and matters

described in subsection 4 (5).

(7) A decision of the arbitrator or board is

final and binding upon the parties and upon
the persons and organizations represented by
the parties.

(8) Within five days after the arbitrator or

board resolves all matters in dispute between

the parties or within such longer period as the

parties may agree upon in writing, the parties

shall prepare and execute documents that

(8) La décision qui règle le différend peut

prévoir que n'importe quelle disposition de la

convention collective (autre que celle relative

à la durée) est rétroactive à une date précisée

dans la décision. Toutefois, elle ne peut pas
être rétroactive à une date antérieure :

a) au jour où un avis a été donné en vertu

de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail;

b) au jour oii la convention collective pré-

cédente a cessé de s'appliquer, si un
avis a été donné en vertu de l'article 59
de la Loi de 1995 sur les relations de
travail.

5. (1) Si le ministre donne aux parties

l'avis prévu au paragraphe 3 (1), celles-ci

peuvent s'entendre pour renvoyer le différend

à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage. L'ac-

cord prévoyant le renvoi du différend est con-

clu par écrit et comprend une renonciation

expresse au droit de faire régler le différend

par la Commission de règlement des diffé-

rends.

(2) L'une ou l'autre des parties peut rési-

lier l'accord avant que ne soit nommé l'arbi-

tre ou le dernier membre du conseil.

(3) Si les parties parviennent à un accord

au sujet de l'ensemble du différend après que
l'arbitre ou les membres du conseil sont nom-
més, les parties peuvent souscrire les docu-

ments qui donnent effet à leur accord.

(4) S'ils sont souscrits au plus tard sept

jours après que les parties parviennent à un

accord, les documents constituent une con-

vention collective et la procédure d'arbitrage

prend fin.

(5) Si les parties avisent l'arbitre ou le

conseil qu'elles sont parvenues à un accord

au sujet d'une question en litige, celui-ci ne

rend sa décision que sur les questions qui

demeurent en litige ainsi que sur toute autre

question qu'il estime nécessaire pour leur

permettre de conclure une convention collec-

tive.

(6) Pour rendre une décision, l'arbitre ou

le conseil prend en considération les facteurs

et les questions visés au paragraphe 4 (5).

(7) La décision de l'arbitre ou du conseil

est définitive et lie les parties ainsi que les

personnes et organisations qu'elles représen-

tent.

(8) Dans les cinq jours qui suivent le mo-
ment où l'arbitre ou le conseil tranche toutes

les questions en litige entre les parties ou
dans le délai plus long dont celles-ci peuvent

convenir par écrit, les parties préparent et
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reflect the decision of the arbitrator or board

and such matters as the parties have agreed

upon. The executed documents constitute the

collective agreement.

(9) Either party shall notify the arbitrator

or chair of the arbitration board if the parties

do not prepare and execute the documents in

accordance with subsection (8). In that event,

the arbitrator or chair shall prepare the docu-

ments and give them to the parties for execu-

tion.

(10) If the parties do not execute the docu-

ments prepared by the arbitrator or chair

within five days after they receive them, the

documents come into effect as if they had

been executed by the parties. The documents
constitute the collective agreement.

(11) The effective date of the collective

agreement is the date on which the arbitrator

or board issues its decision.

(12) The decision of the arbitrator or board

may provide that any provision of the collec-

tive agreement (other than the term of oper-

ation) is retroactive to a date specified in the

decision. However, it cannot be made retro-

active to a date earlier than,

(a) the day on which notice was given

under section 16 of the Labour Rela-

tions Act, 1995; OT

(b) the day on which the previous collec-

tive agreement ceased to operate, if

notice was given under section 59 of

the Labour Relations Act, 1995.

(13) The parties shall pay the costs of the

arbitration proceedings, including the fees

and expenses of the arbitrator or the members
of the board.

(14) The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to the resolution of dis-

putes under this section.

6. (1) A collective agreement remains in

force for one year after its effective date, but

it ceases to operate upon the expiry of two

years after the day on which notice was given

under section 1 6 of the Labour Relations Act,

1995 or, if notice was given under section 59

of that Act, the day on which the previous

collective agreement ceased to operate.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree that the collective agreement operates

souscrivent les documents qui reflètent la dé-

cision de l'arbitre ou du conseil ainsi que les

questions à l'égard desquelles elles sont par-

venues à un accord. Les documents souscrits

constituent alors la convention collective.

(9) Si les parties ne préparent pas ou ne

souscrivent pas les documents conformément
au paragraphe (8), l'une ou l'autre d'entre

elles en avise l'arbitre ou le président du con-

seil d'arbitrage, auquel cas celui-ci prépare

les documents et les remet aux parties aux

fins de souscription.

(10) Si les parties ne souscrivent pas les

documents préparés par l'arbitre ou le prési-

dent au plus tard cinq jours après les avoir

reçus, les documents entrent en vigueur com-
me s'ils avaient été souscrits par elles. Les

documents constituent alors la convention

collective.

(11) La date d'entrée en vigueur de la con-

vention collective est la date à laquelle l'arbi-

tre ou le conseil rend sa décision.

(12) La décision de l'arbitre ou du conseil

peut prévoir que n'importe quelle disposition

de la convention collective (autre que celle

relative à la durée) est rétroactive à une date

précisée dans la décision. Toutefois, elle ne

peut pas être rétroactive à une date anté-

rieure :

a) au jour où un avis a été donné en vertu

de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail;

b) au jour où la convention collective pré-

cédente a cessé de s'appliquer, si un

avis a été donné en vertu de l'article 59

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail.

(13) Les parties paient les frais engagés

dans la procédure d'arbitrage, y compris les

honoraires et débours de l'arbitre ou des

membres du conseil.

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne

s'applique pas à l'égard du règlement des dif-

férends aux termes du présent article.

6. (1) Une convention collective demeure

en vigueur pour une période d'un an à comp-
ter de sa date d'entrée en vigueur, mais elle

cesse de s'appliquer à l'expiration de la pé-

riode de deux ans qui suit le jour où un avis a

été donné en vertu de l'article 16 de la Loi de

1995 sur les relations de travail ou, si un avis

a été donné en vertu de l'article 59 de cette

loi, celle qui suit le jour où la convention

collective précédente a cessé de s'appliquer.

(2) Malgré le paragraphe (IJk-^es parties

peuvent convenir que la convent^ collective

Défaut de

préparer les

documents

Défaut de

souscrire les

documents

Date d'entrée

en vigueur

Effet

rétroactif

Frais de

l'arbitrage

Loi de 1991

sur l'arbi-

trage

Durée de la

convention

collective

Idem



24 Bill 136 PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY Sched./annexe A
Complementary Amendments Modifications complémentaires

Temporary

extension for

limited

purposes

Ill-

Same
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for a longer period than subsection (1) pro-

vides.

(3) Subsection (5) applies if the dispute

was referred to the Dispute Resolution Com-
mission for resolution, if the commissioner or

panel has issued his, her or its decision re-

solving the dispute and if the two-year period

described in subsection (1) has expired or will

expire within 90 days after the decision was
issued.

(4) Subsection (5) applies if the dispute

was referred to an arbitrator or arbitration

board for resolution, if the arbitrator or arbi-

tration board has issued his, her or its deci-

sion resolving the dispute and if the two-year

period described in subsection (1) has expired

or will expire within 90 days after the deci-

sion was issued.

(5) For the purposes of subsections 7 (4),

59 (1) and 63 (2) of the Labour Relations Act,

1995, the collective agreement shall be

deemed to continue to operate for 90 days

after the decision of the commissioner, panel,

arbitrator or arbitration board is issued.

(3) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 2, is repealed.

(4) Section 9.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 32, section

3, is repealed.

(5) Section 10 of the Act is repealed.

(6) Subsection 11 (1) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Act" in the

first and second lines and substituting

"Labour Relations Act, 1995".

(7) Subsection 11 (2) of the Act is amended
by striking out "Sections 76 and 77, subsec-

tion 78 (1) and sections 79, 94, 95 and 97 of

the Labour Relations AcV in the first, second
and third lines and substituting "Sections 81

and 82, subsection 83 (1) and sections 84, 100,

101 and 103 of the Labour Relations Act,

1995".

(8) Subsection 12 (1) of the Act is amended.

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Act" in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 14" in the sixth

line and substituting "section 16"; and

s'applique pour une période plus longue que
celle prévue au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (5) s'applique si le dif-

férend a été renvoyé à la Commission de rè-

glement des différends, que le commissaire

ou le comité a rendu une décision réglant le

différend et que la période de deux ans visée

au paragraphe ( 1 ) a expiré ou expirera au plus

tard 90 jours après que la décision a été ren-

due.

(4) Le paragraphe (5) s'applique si le dif-

férend a été renvoyé à un arbitre ou à un
conseil d'arbitrage, que celui-ci a rendu une
décision réglant le différend et que la période

de deux ans visée au paragraphe (1) a expiré

ou expirera au plus tard 90 jours après que la

décision a été rendue.

(5) Pour l'application des paragraphes 7

(4), 59 (1) et 63 (2) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, la convention collective

est réputée continuer de s'appliquer pendant

90 jours après que le commissaire, le comité,

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a rendu sa

décision.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 de l'annexe Q du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) L'article 9.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 3 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

(5) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi de 1995 sur les

relations de travail» à «Loj sur les relations de

travail» aux première et deuxième lignes.

(7) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Les articles 81 et 82,

le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100,

101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail» à «Les articles 76 et 77, le paragra-

phe 78 (1) et les articles 79, 94, 95 et 97 de la

Loi sur les relations de travail» aux première,

deuxième et troisième lignes.

fié

(8) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième
lignes;

b) par substitution de «l'article 16» à

«l'article 14» aux cinquième et sixième

lignes;

Prorogation

temporaire

Idem

Idem
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(c) by striking out "subsection 58 (2) of the

Labour Relations Acf ' at the end and
substituting "subsection 63 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

(9) Subsection 12 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Acf in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 54" in the third

line and substituting "section 59"; and

(c) by striking out "section 5 or subsection

58 (2) of the Labour Relations Act" in

the nineteenth, twentieth and twenty-

first lines and substituting "section 7 or

subsection 63 (2) of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

(10) Section 13 of the Act is amended by
striking out "Despite subsection 81 (1) of the

Labour Relations Act, where notice has been

given under section 14 or 54 of that Act" in

the first, second and third lines and substitut-

ing "Despite subsection 86 (1) of the Labour
Relations Act, 1995, if notice has been given

under section 16 or 59 of that Act".

(11) Section 14 of the Act is amended by

striking out "sections 98, 99, 100, 101 and 103

of the Labour Relations Act" in the second

and third lines and substituting "sections 104,

105, 106, 107 and 109 of the Labour Relations

Act, 1995".

(12) Section 16 of the Act is repealed and
the following substituted:

16. The arbitrator or chair of the arbitra-

tion board, as the case may be, shall file with

the Minister a copy of every decision by the

arbitrator or board.

(13) Section 17 of the Act is repealed and

the following substituted:

17. (1) Proceedings before an arbitrator or

arbitration board under this Act commenced
before the date on which subsection 18 (2) of

the Public Sector Dispute Resolution Act,

1997 comes into force are terminated and any

decision in such proceedings is void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings commenced before

Junes, 1997 if,

c) par substitution de «paragraphe 63 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «paragraphe 58 (2) de la Loi

sur les relations de travail» à la fin.

(9) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-
fié :

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième
lignes;

b) par substitution de «l'article 59» à

«l'article 54» à la troisième ligne;

c) par substitution de «l'article 7 ou le

paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail» à «l'article 5 ou
le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les

relations de travail» aux vingtième,

vingt et unième et vingt-deuxième li-

gnes.

(10) L'article 13 de la Loi est modifié par
substitution de «Malgré le paragraphe 86 (1)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si

un avis a été donné en vertu de l'article 16 ou

59 de cette loi» à «Malgré le paragraphe 81

(1) de la Loi sur les relations de travail, si un
avis a été donné en vertu de l'article 14 ou 54

de cette loi» aux première, deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(11) L'article 14 de la Loi est modifié par
substitution de «les articles 104, 105, 106, 107

et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «les articles 98, 99, 100, 101 et 103

de la Loi sur les relations de travail» aux
deuxième et troisième lignes.

(12) L'article 16 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

16. L'arbitre ou le président du conseil

d'arbitrage, selon le cas, dépose auprès du

ministre une copie de chaque décision de l'ar-

bitre ou du conseil.

(13) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente loi et qui sont introduites avant la

date d'entrée en vigueur du paragraphe 18 (2)

de la Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public prennent fin et

toute décision rendue lors de telles instances

est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances introduites avant le 3

juin 1997 si, selon le cas :

Dépôt des

décisions

Fin des

instances

Exception,

instances

terminées
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(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 18 (2) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which
subsection 18 (2) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

(14) Section 18 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 59, is repealed and the following sub-

stituted:

18. The Minister may make regulations

prescribing the procedure to be followed if

the Minister is of the opinion that an arbitra-

tor or arbitration board to whom a dispute is

referred under subsection 5 (1) is unable or

unwilling to undertake or participate in an

arbitration in a manner that will result in a

decision within a reasonable time.

(15) Section 19 of the Act is repealed.

Labour Relations Act, 1995

19. Subsection 43 (10) of the Labour Rela-

tions Act, 1995 is repealed and the following

substituted:

(10) Subsections 6 (8), (9), (10), (12), (13),

(14) and (17) of the Hospital Labour Disputes

Arbitration Act, as they read before subsec-

tion 18 (2) of the Public Sector Dispute Reso-

lution Act, 1997 comes into force, and sub-

sections 48 (12) and (18) of this Act apply

with necessary modifications to a board of

arbitration established under this section.

Police Services Act

20. (1) This section applies with respect to

the Police Services Act, including such amend-
ments as may be enacted by the Police

Services Amendment Act, 1997, being Bill 105

of the 1st Session, 36th Legislature.

(2) The definition of "Arbitration Commis-
sion" in section 114 uf the Act is repealed.

(3) Section 114 of the Act is amended by
adding the following definitions:

a) une décision définitive est rendue au
plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de
la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

(14) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 59 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

18. Le ministre peut, par règlement, pres-

crire la procédure à suivre s'il est d'avis

qu'un arbitre ou un conseil d'arbitrage à qui

un différend est renvoyé en vertu du paragra-

phe 5 (1) est incapable ou refuse d'entre-

prendre un arbitrage ou d'y participer d'une

manière qui permette de rendre une décision

dans un délai raisonnable.

(15) L'article 19 de la Loi est abrogé.

Loi DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

19. Le paragraphe 43 (10) de la Loi de

1995 sur les relations de travail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12),

(13), (M) et (17) de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux, tels

qu'ils existent avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le secteur pu-

blic, et les paragraphes 48 (12) et (18) de la

présente loi s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au conseil d'arbitrage constitué

en vertu du présent article.

Loi SUR les services policiers

20. (1) Le présent article s'applique à

l'égard de la Loi sur les services policiers, y
compris les modifications qui peuvent être

adoptées par la Loi de 1997 modifiant la Loi

sur les services policiers, qui constitue le pro-

jet de loi 105 de la 1*°^ session de la 36' Légis-

lature.

(2) La définition de «Commission d'arbi-

trage» à l'article 114 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 114 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

Exception,

par accord

Règlements

Idem
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No arbitra-

tion during

conciliation

Referral to

Dispute

Resolution

Commission

Notice by

referring

party

Reply by

other party

Public Sec-

tor Dispute

Resolution

i
Aa, 1997

"Dispute Resolution Commission" means the

Dispute Resolution Commission estab-

lished by the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997; ("Commission de règlement

des différends")

"Grievance Arbitration Commission" means
the Ontario Police Grievance Arbitration

Commission continued under subsection

131 (1). ("Commission d'arbitrage des

griefs")

(4) Subsection 119 (4) of the Act is amended
by striking out "Arbitration Commission" at

the end and substituting "Dispute Resolution

Commission".

(5) Subsection 121 (5) of the Act is repealed

and the following substituted :

(5) Neither party shall refer the dispute to

the Dispute Resolution Commission under

section 122 or agree to refer the dispute to an

arbitrator or arbitration board under section

122.1 until the Solicitor General has informed

the parties of the conciliation officer's report

or informed them that he or she does not

consider the case appropriate for the appoint-

ment of a conciliation officer.

(6) Section 122 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule Q, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

122. (1) If the Solicitor General informs

the parties as described in subsection 121 (5),

either party may refer the dispute to the Dis-

pute Resolution Commission for resolution.

(2) The party referring the dispute to the

Dispute Resolution Commission shall notify

it and the other party in writing of the matters

that the referring party considers to be in dis-

pute. The notice may request that the chief

commissioner of the Dispute Resolution

Commission assign the dispute to a panel that

includes a representative of each party.

(3) Within five days after receiving the

notice by the referring party (or within such

longer period as the chief commissioner of

the Dispute Resolution Commission may per-

mit), the other party shall notify the Dispute

Resolution Commission and the referring

party of the matters that the other party con-

siders to be in dispute. The notice may
request a panel that includes a representative

of each party.

(4) The dispute shall be resolved in

accordance with the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997.

«Commission d'arbitrage des griefs» La
Commission d'arbitrage des griefs de la

police de l'Ontario maintenue en vertu du
paragraphe 131 (1). («Grievance Arbitra-

tion Commission»)

«Commission de règlement des différends»

La Commission de règlement des diffé-

rends créée par la Loi de 1997 sur le règle-

ment des différends dans le secteur public.

(«Dispute Resolution Commission»)

(4) Le paragraphe 119 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Commission de rè-

glement des différends» à «Commission d'ar-

bitrage» à la fin.

(5) Le paragraphe 121 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Aucune des parties ne doit renvoyer le

différend à la Commission de règlement des

différends en vertu de l'article 122 ou conve-

nir de renvoyer le différend à un arbitre ou à

un conseil d'arbitrage en vertu de l'article

122.1 avant que le solliciteur général n'ait

informé les parties du rapport de l'agent de

conciliation ou du fait qu'il ne juge pas ap-

proprié de nommer un agent de conciliation.

(6) L'article 122 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 3 de l'annexe Q du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

122. (1) Si le solliciteur général informe

les parties comme le prévoit le paragraphe

121 (5), l'une ou l'autre d'entre elles peut

renvoyer le différend à la Commission de rè-

glement des différends.

(2) La partie qui renvoie le différend à la

Commission de règlement des différends

avise par écrit cette dernière et l'autre partie

des questions qu'elle estime être en litige. Il

peut être demandé dans l'avis que le commis-
saire en chef de la Commission de règlement

des différends soumette le différend à un co-

mité qui se compose notamment d'un repré-

sentant de chaque partie.

(3) Au plus tard cinq jours après avoir reçu

l'avis de l'auteur du renvoi (ou dans le délai

plus long qu'autorise le commissaire en chef

de la Commission de règlement des diffé-

rends), l'autre partie avise la Commission de

règlement des différends et l'auteur du renvoi

des questions qu'elle estime être en litige. Il

peut être demandé dans l'avis que le diffé-

rend soit soumis à un comité qui se compose
notamment d'un représentant de chaque par-

tie.

(4) Le différend est réglé conformément à

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public.

Absence
d'arbitrage

pendant la

conciliation

Renvoi à la

Commission
de règlement

des diffé-

rends

Avis de

l'auteur du

renvoi

Réponse de

l'autre partie

Loi de 1997
sur le règle-

ment des dif-

férends dans

le secteur

public
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Factors to

consider

Referral to

arbitrator,

arbitration

board

Rescission of

agreement

Factors to

consider

Representa-

tions by

municipality

Existing pro-

ceedings dis-

continued

(5) When resolving the dispute, the Com-
mission shall consider the following factors

and such other matters as it considers rele-

vant:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the Commis-
sion's decision, if current funding and

taxation levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the municipality.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and
retain qualified employees.

6. The interest and welfare of the com-
munity served by the police force.

7. Any local factors affecting the commu-
nity served by the police force.

8. The purposes set out in section 1 of the

Public Sector Dispute Resolution Act,

1997.

XllA (1) If the Solicitor General informs

the parties as described in subsection 121 (5),

the parties may agree to refer the dispute to

an arbitrator or arbitration board. The agree-

ment to refer the dispute must be in writing

and must expressly waive the right to have
the dispute resolved by the Dispute Resolu-

tion Commission.

(2) Either party may rescind the agreement

before the arbitrator or last member of the

arbitration board is appointed.

(3) In making a decision, the arbitrator or

arbitration board shall consider the factors

and matters described in subsection 122 (5).

(4) The council of a municipality served

by the police force is entitled to make repre-

sentations about the dispute to the arbitrator

or arbitration board if authorized to do so by

a resolution of the council of the municipal-

ity.

122.2 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Act com-
menced before the date on which subsection

(5) Pour régler le différend, la Commission
prend en considération les facteurs suivants

ainsi que toute autre question qu'elle estime

pertinente :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision de la Commission,
si les niveaux de financement et d'im-

position actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

6. Les intérêts et le bien-être de la collec-

tivité que dessert le corps de police.

7. Tout autre facteur local qui touche la

collectivité que dessert le corps de

police.

8. Les objets énoncés à l'article 1 de la

Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public.

122.1 (1) Si le solliciteur général informe

les parties comme le prévoit le paragraphe

121 (5), celles-ci peuvent convenir de ren-

voyer le différend à un arbitre ou à un conseil

d'arbitrage. L'accord prévoyant le renvoi du

différend est conclu par écrit et comprend une

renonciation expresse au droit de faire régler

le différend par la Commission de règlement

des différends.

(2) L'une ou l'autre des parties peut rési-

lier l'accord avant que ne soit nommé l'arbi-

tre ou le dernier membre du conseil d'arbi-

trage.

(3) Pour rendre une décision, l'arbitre ou

le conseil d'arbitrage prend en considération

les facteurs et les questions visés au paragra-

phe 122(5).

(4) Le conseil d'une municipalité que des-

sert le corps de police peut, si une résolution

de ce conseil l'y autorise, présenter des obser-

vations à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage au

sujet du différend.

122.2 (1) Les instances dont est saisi un

arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de

la présente loi et qui sont introduites avant la

Facteurs

Renvoi à un

arbitre ou à

un conseil

d'arbitrage

Résiliation

de l'accord

Facteurs

Observations

de la munici-

palité

Fin des

instances
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Exception,

completed

proceedings

Exception,

by agreement

Grievance

Arbitration

Commission

20 (6) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force are termi-

nated and any decision in such proceedings is

void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings commenced before

June 3, 1997 if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 20 (6) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which
subsection 20 (6) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

(7) Subsection 124 (5) of the Act is amended
by striking out "Arbitration Commission" at

the end and substituting "Grievance Arbitra-

tion Commission".

(8) Paragraph 1 of subsection 124 (6) of the

Act is amended by striking out "Arbitration

Commission" in the first line and substituting

"Grievance Arbitration Commission".

(9) Section 126 of the Act is amended by

striking out "Agreements and awards made
under this Part" in the first and second lines

and substituting "Agreements made under

this Part and decisions in arbitrations author-

ized under this Part".

(10) Section 127 of the Act is amended by

striking out ^^Arbitrations Acf in the first line

and substituting ''Arbitration Act, 1991".

(11) Subsection 131 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Ontario Police Arbitration Com-
mission is continued under the name Ontario

Police Grievance Arbitration Commission in

English and Commission d'arbitrage des

griefs de la police de l'Ontario in French.

(12) Subsection 131 (2) of the Act is

amended by striking out "Arbitration Com-
mission" in the first line and substituting

"Grievance Arbitration Commission".

(13) Subsection 131 (4) of the Act is

amended by striking out "Arbitration Corn-

date d'entrée en vigueur du paragraphe 20 (6)

de la Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public prennent fin et

toute décision rendue lors de telles instances

est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances introduites avant le

3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 20 (6) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 20 (6) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

(7) Le paragraphe 124 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Commission d'arbi-

trage des griefs» à «Commission d'arbitrage»

à la fin.

(8) La disposition 1 du paragraphe 124 (6)

de la Loi est modifiée par substitution de

«Commission d'arbitrage des griefs» à «Com-
mission d'arbitrage» à la première ligne.

(9) L'article 126 de la Loi est modifié par

substitution de «Les conventions conclues aux

termes de la présente partie et les décisions

rendues lors d'arbitrages autorisés aux

termes de celle-ci» à «Les conventions con-

clues et les sentences arbitrales rendues aux

termes de la présente partie» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(10) L'article 127 de la Loi est modifié par

substitution de «Loi de 1991 sur l'arbitrage» à

«Loi sur l'arbitrage» à la première ligne.

(11) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Commission d'arbitrage de la police

de l'Ontario est maintenue sous le nom de

Commission d'arbitrage des griefs de la

police de l'Ontario en français et de Ontario

Police Grievance Arbitration Commission en

anglais.

(12) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission
d'arbitrage des griefs» à «Commission d'ar-

bitrage» à la première ligne.

(13) Le paragraphe 131 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Commission

Exception,

instances

terminées

Exception,

par accord

Commission
d'arbitrage

des griefs
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Duties

Regulations

Regulations,

Solicitor

General

mission's" in the second and third lines and
substituting "Grievance Arbitration Commis-
sion's".

(14) Subsections 131 (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(5) The following are the duties of the

Grievance Arbitration Commission:

1. To maintain a register of arbitrators

who are available for appointment

under section 124.

2. To assist arbitrators appointed under

section 124 by making administrative

arrangements in connection with arbi-

trations under that section.

3. To fix the fees of arbitrators appointed

by the Solicitor General under section

124.

4. To sponsor the publication and distrib-

ution of information about arbitrations

and awards under section 124.

5. To sponsor research on the subject of

arbitrations and awards.

6. To maintain a file of decisions and

awards in arbitrations authorized under

this Part.

(6) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Grievance Arbi-

tration Commission may make regulations

governing the conduct of arbitrations under

section 124 and prescribing procedures for

them.

(15) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

135.1 The Solicitor General may make
regulations prescribing the procedure to be

followed if he or she is of the opinion that an

arbitrator or arbitration board to whom a dis-

pute is referred under subsection 122.1 (1) is

unable or unwilling to undertake or partici-

pate in an arbitration in a manner that will

result in a decision within a reasonable time.

Public Service Act

21. (1) The definition of "Arbitration Com-
mittee" in subsection 26 (1) of the Public Ser-

vice Act is repealed.

(2) Subsection 26 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 144, is further amended by striking

out "or the Arbitration Committee" at the

d'arbitrage des griefs» à «Commission d'ar-

bitrage» à la deuxième ligne.

(14) Les paragraphes 131 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les fonctions de la Commission d'arbi-

trage des griefs sont les suivantes :

1. Tenir un registre des arbitres pouvant

être nommés à ce titre aux termes de

l'article 124.

2. Aider les arbitres nommés aux termes

de l'article 124 en prenant les arrange-

ments administratifs nécessaires à la

conduite des arbitrages aux termes de

cet article.

3. Fixer les honoraires des arbitres nom-
més par le solliciteur général aux

termes de l'article 124.

4. Parrainer la publication et la distribu-

tion de renseignements sur les arbi-

trages menés et les sentences arbitrales

rendues aux termes de l'article 124.

5. Parrainer des travaux de recherche sur

les arbitrages et les sentences arbi-

trales.

6. Tenir un dossier des décisions et sen-

tences arbitrales rendues lors d'arbi-

trages autorisés aux termes de la pré-

sente partie.

(6) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, la Commission
d'arbitrage des griefs peut, par règlement, ré-

gir la conduite des arbitrages aux termes de

l'article 124 et en prescrire les règles de pro-

cédure.

(15) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

135.1 Le solliciteur général peut, par rè-

glement, prescrire la procédure à suivre s'il

est d'avis qu'un arbitre ou un conseil d'arbi-

trage à qui un différend est renvoyé en vertu

du paragraphe 122.1 (1) est incapable ou

refuse d'entreprendre un arbitrage ou d'y par-

ticif)er d'une manière qui permette de rendre

une décision dans un délai raisonnable.

Loi sur la fonction publique

21. (1) La définition de «comité d'arbi-

trage» au paragraphe 26 (1) de la Loi sur la

fonction publique est abrogée.

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 144 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modiné de

nouveau par substitution de «, de la Commis-

Fonctions

Règlements

Règlements,

solliciteur

général
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Negotiating

Committee

Composition

Acting chair

end and subs'ituting "the Dispute Resolution

Commission, an arbitrator or an arbitration

board",

(3) Subsections 26 (5), (6), (7) and (13) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(5) The Ontario Provincial Police Negoti-

ating Committee is continued under the name
Ontario Provincial Police Negotiating Com-
mittee in English and comité de négociation

de la Police provinciale de l'Ontario in

French.

(6) The Negotiation Committee shall be

composed of,

(a) three members appointed by the Asso-
ciation to be known as the "staff side";

(b) three members appointed by the

employer to be known as the

"employer side"; and

(c) a chair appointed by the members
appointed under clauses (a) and (b)

who shall not be a member of the staff

side or of the employer side and who
shall not vote.

(7) The members appointed under clauses

(6) (a) and (b) may appoint a person who is

not a member of the staff side or of the

employer side to act as chair when the chair

is absent.

Comité de

négociation

sion de règlement des différends, d'un arbitre

ou d'un conseil d'arbitrage» à «ou du comité

d'arbitrage» à la fin.

(3) Les paragraphes 26 (5), (6), (7) et (13)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(5) Le comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario est maintenu sous le

nom de comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario en français et sous le

nom de Ontario Provincial Police Negotiating

Committee en anglais.

(6) Le comité de négociation se compose :
Composition

a) de trois membres nommés par l'asso-

ciation et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l'em-

ployeur et appelés «partie patronale»;

c) d'un président nommé par les membres
nommés aux termes des alinéas a) et

b), qui n'est pas membre de la partie

syndicale ou de la partie patronale et

qui n'a pas droit de vote.

(7) Pendant l'absence du président, les

membres nommés aux termes des alinéas (6)

a) et b) peuvent nommer, en tant que prési-

dent par intérim, une personne qui n'est

membre ni de la partie syndicale ni de la

partie patronale.

Président par

intérim

Grievance

procedure

:I

Mandatory

dispute reso-

lution

(13) The Negotiating Committee shall

establish a binding arbitration procedure to

deal with any grievance,

(a) concerning working conditions or

terms of employment other than a

grievance to which the Police Services

Act or the code of conduct contained in

the regulations under that Act applies

or that relates to pensions for members
of the Association; or

(b) concerning the interpretation or clarifi-

cation of any clause in an agreement.

(4) The Act is amended by adding the

following sections:

26.1 (1) If a majority of the members of

the Negotiation Committee is unable to agree

upon a matter concerning the amendment or

renewal of an agreement or any matter that

may be the subject of bargaining under sec-

tion 26, the dispute must be referred to the

Dispute Resolution Commission under sec-

tion 26.2 or to arbitration under section 26.3.

(13) Le comité de négociation établit une

procédure d'arbitrage exécutoire afin de trai-

ter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou

d'emploi, sauf les griefs auxquels s'ap-

plique la Loi sur les services policiers

ou le code de conduite figurant dans

les règlements pris en application de

cette loi ou qui se rapportent aux pen-

sions des membres de l'association;

b) concernent l'interprétation ou la clari-

fication d'une clause d'une convention.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

26.1 (1) Si la majorité des membres du

comité de négociation ne parviennent pas à

un accord sur une question relative à la modi-

fication ou au renouvellement d'une conven-

tion ou sur toute question qui peut faire l'ob-

jet de négociations aux termes de l'article 26,

le différend est renvoyé à la Commission de

règlement des différends aux termes de l'arti-

Procédure de

règlement

des griefs

Règlement

des diffé-

rends obliga-

toire
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Exception

Referral to
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Resolution

Commission

Notice by

chair

Notice by

referring

party

Reply by

other side

Public Sec-

tor Dispute

Resolution

Act, 1997

Factors to

consider

(2) Despite subsection (1), a dispute relat-

ing to pensions for members of the Associa-

tion shall not be referred to the Dispute Reso-
lution Commission or to arbitration.

26.2 (1) At the request of a member of the

Negotiation Committee, the chair shall refer a

dispute described in subsection 26.1 (1) to the

Dispute Resolution Commission for resolu-

tion.

(2) The chair shall notify the Commission,
the members of the Committee, the Associa-

tion and the employer of the referral.

(3) Within two days after receiving the

chair's notice, the referring party shall notify

the Commission and the other party in writ-

ing of the matters that the referring party con-

siders to be in dispute. The notice may
request that the chief commissioner assign the

dispute to a panel that includes a representa-

tive of each party.

(4) Within five days after receiving the

notice by the referring party (or within such

longer period as the chief commissioner may
permit), the other party shall notify the Com-
mission and the referring party in writing of

the matters that the other party considers to

be in dispute. The notice may request a panel

that includes a representative of each party.

(5) The dispute shall be resolved in

accordance with the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997.

(6) When resolving the dispute, the Com-
mission shall consider the following factors

and such other matters as it considers rele-

vant:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the Commis-
sion's decision, if current funding and

taxation levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario.

4. A comparison, as between the employ-
ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

cle 26.2 ou à l'arbitrage aux termes de l'arti-

cle 26.3.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun diffé-

rend se rapportant aux pensions des membres
de l'association ne doit être renvoyé à la

Commission de règlement des différends ou à

l'arbitrage.

26.2 (1) À la demande d'un membre du
comité de négociation, le président renvoie

un différend visé au paragraphe 26.1 (1) à la

Commission de règlement des différends.

(2) Le président donne avis du renvoi à la

Commission, aux membres du comité, à l'as-

sociation et à l'employeur.

(3) Au plus tard deux jours après avoir re-

çu l'avis du président, l'auteur du renvoi

avise par écrit la Commission et l'autre partie

des questions qu'il estime être en litige. Il

peut être demandé dans l'avis que le commis-
saire en chef soumette le différend à un comi-
té qui se compose notamment d'un représen-

tant de chaque partie.

(4) Au plus tard cinq jours après avoir reçu

l'avis de l'auteur du renvoi (ou dans le délai

plus long qu'autorise le commissaire en

chef), l'autre partie avise par écrit la Com-
mission et l'auteur du renvoi des questions

qu'elle estime être en litige. Il peut être de-

mandé dans l'avis que le différend soit sou-

mis à un comité qui se compose notamment
d'un représentant de chaque partie.

(5) Le différend est réglé conformément à

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public.

(6) Pour régler le différend, la Commission
prend en considération les facteurs suivants

ainsi que toute autre question qu'elle estime

pertinente :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision de la Commission,

si les niveaux de financement et d'im-

position actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

Exception

Renvoi à la

Commission
de règlement

des diffé-

rends

Avis du

président

Avis de

l'auteur du

renvoi

Réponse de

l'autre partie

Loi de 1997
sur le règle-

ment des dif-

férends dans

le secteur

public

Facteurs
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of request

Factors to

consider

Existing pro-

ceedings dis-

continued

Exception,

completed

proceedings

5. The employer's ability to attract and
retain qualified employees.

6. The purposes set out in section 1 of the

Public Sector Dispute Resolution Act,

1997.

(7) In this section,

"Dispute Resolution Commission" means the

Commission established by the Public Sec-

tor Dispute Resolution Act, 1997; ("Com-
mission de règlement des différends")

"other party" means the members of the

Negotiation Committee who are of the side

(staff side or employer side) that is not the

side of the member requesting the referral

of the dispute to the Commission; ("autre

partie")

"referring party" means the members of the

Negotiation Committee who are of the

same side (staff side or employer side) as

the member requesting the referral of the

dispute to the Commission, ("auteur du

renvoi")

26.3 (1) At the unanimous request of the

members of the Negotiation Committee, the

chair shall refer a dispute described in sub-

section 26.1 (1) to an arbitrator or an arbitra-

tion board. The unanimous request must be

in writing and must expressly waive the right

to have the dispute resolved by the Dispute

Resolution Commission.

(2) A member may withdraw his or her

request before the arbitrator or last member
of the board is appointed.

(3) In making a decision, the arbitrator or

arbitration board shall consider the factors

and matters described in subsection 26.2 (6).

26.4 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Part com-
menced before the date on which subsection

21 (4) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force are termi-

nated and any decision in such proceedings is

void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings commenced before

June 3, 1997 if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 21 (4) of

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

6. Les objets énoncés à l'article 1 de la

Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«auteur du renvoi» Les membres du comité

de négociation qui sont de la même partie

(partie syndicale ou partie patronale) que le

membre qui demande le renvoi du diffé-

rend à la Commission, («referring party»)

«autre partie» Les membres du comité de né-

gociation qui sont de la partie (partie syndi-

cale ou partie patronale) qui n'est pas celle

du membre qui demande le renvoi du diffé-

rend à la Commission, («other party»)

«Commission de règlement des différends»

La Commission créée par la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le sec-

teur public. («Dispute Resolution Commis-
sion»)

26.3 (1) À la demande unanime des mem-
bres du comité de négociation, le président

renvoie un différend visé au paragraphe 26.1

(1) à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage.

La demande unanime est présentée par écrit

et comprend une renonciation expresse au

droit de faire régler le différend par la Com-
mission de règlement des différends.

(2) Un membre peut retirer sa demande
avant que ne soit nommé l'arbitre ou le der-

nier membre du conseil.

(3) Pour rendre une décision, l'arbitre ou

le conseil d'arbitrage prend en considération

les facteurs et les questions visés au paragra-

phe 26.2 (6).

26.4 (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente partie et qui sont introduites avant la

date d'entrée en vigueur du paragraphe

21 (4) de la Loi de 1997 sur le règlement des

différends dans le secteur public prennent fin

et toute décision rendue lors de telles ins-

tances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances introduites avant le

3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 21 (4) de la Loi de 1997 sur le

Définitions

Renvoi à un

arbitre ou à

un conseil

Retrait de la

demande

Facteurs

Fin des

instances

Exception.

instances

terminées
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Exception,

by agreement

Commence-
ment

Short title

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which

subsection 21 (4) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

(5) Section 27 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

144 and 1996, chapter 1, Schedule Q, section

4, is repealed.

(6) Section 28 of the Act is amended by
striking out "decisions of the Arbitration

Committee under section 27" in the sixth and
seventh lines and substituting "decisions of

the Dispute Resolution Commission under
section 26.2".

(7) Clause 29 (1) (t) of the Act is amended
by striking out "and the Arbitration Commit-
tee" at the end.

(8) Subsection 29.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 19, section 1, is amended by adding

the following clause:

(c) prescribing the procedure to be fol-

lowed if the Solicitor General is of the

opinion that an arbitrator or arbitration

board to whom a dispute is referred

under subsection 26.3 (1) is unable or

unwilling to undertake or participate in

an arbitration in a manner that will

result in a decision within a reasonable

time.

Commencement and Short Title

22. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

23. The short title of this Act is the Public

Sector Dispute Resolution Act, 1997.

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 21 (4) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

(5) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 144 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 4 de l'an-

nexe Q du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(6) L'article 28 de la Loi est modifié par

substitution de «les décisions de la Commis-
sion de règlement des différends visées à l'ar-

ticle 26.2» à «les décisions du comité d'arbi-

trage visées à l'article 27» aux sixième et

septième lignes.

(7) L'alinéa 29 (1) t) de la Loi est modifié

par suppression de «et du comité d'arbi-

trage» à la fin de l'alinéa.

(8) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 19

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire la procédure à suivre si le sol-

liciteur général est d'avis qu'un arbitre

ou un conseil d'arbitrage à qui un dif-

férend est renvoyé aux termes du para-

graphe 26.3 (1) est incapable ou refuse

d'entreprendre un arbitrage ou d'y par-

ticiper d'une manière qui permettre de

rendre une décision dans un délai rai-

sonnable.

Entrée en vigueur et titre abrégé

22. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public.

Exception,

par accord

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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Interpretation

Purposes 1. The following are the purposes of this

Act:

1. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

2. To facilitate the establishment of

effective and rationalized bargaining

unit structures in restructured broader

public sector organizations.

Interprétation

1. Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

1

.

Encourager les meilleures pratiques pos-

sibles pour assurer la prestation de ser-

vices publics de qualité et efficaces qui

soient abordables pour les contribuables.

2. Faciliter l'établissement de structures

d'unités efficaces et rationalisées au sein

des organisations restructurées du sec-

teur parapublic.
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Definitions

3. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees following

restructuring in the broader public sec-

tor and in other specified circum-

stances.

4. To foster the prompt resolution of

workplace disputes arising from
restructuring.

2. (1) In this Act,

"collective agreement" includes an agreement

negotiated under Part VIII of the Police

Services Act and such other agreements as

may be prescribed; ("convention collec-

tive")

"composite agreement" means the collective

agreement that is deemed to exist under

subsection 27 (5); ("convention mixte")

"Dispute Resolution Commission" means the

Dispute Resolution Commission estab-

lished by the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997; ("Commission de règlement

des différends")

"hospital" means a hospital as defined in sec-

tion 1 of the Public Hospitals Act, a private

hospital operating under a licence issued

under the Private Hospitals Act, a psychi-

atric facility listed in Schedule 1 to Regu-

lation 741 of the Revised Regulations of

Ontario, 1990 ("Application of Act") made
under the Mental Health Act and the Al-

coholism and Drug Addiction Research

Foundation; ("hôpital")

"lock-out" means lock-out as defined in sub-

section 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("lock-ouf')

"predecessor employer" means a predecessor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur précédent")

"replacement agreement" means a collective

agreement that replaces a composite agree-

ment as a result of an agreement under

section 29 or an order under section 30;

("convention de remplacement")

"strike" means a strike as defined in subsec-

tion 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("grève")

"successor employer" means a successor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur qui succède")

3. Faciliter la négociation collective entre

les employeurs et les syndicats qui sont

les représentants volontairement dési-

gnés des employés, à la suite de la re-

structuration dans le secteur parapublic

et dans d'autres circonstances préci-

sées.

4. Favoriser le règlement rapide des diffé-

rends relatifs au lieu de travail qui dé-

coulent de la restructuration.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«Commission de règlement des différends»

La Commission de règlement des diffé-

rends créée par la Loi de 1997 sur le règle-

ment des différends dans le secteur public.

(«Dispute Resolution Commission»)

«Commission de transition» La Commission
de transition en matière de relations de tra-

vail. («Transition Commission»)

«convention collective» S'entend notamment
d'une convention négociée aux termes de

la partie VIII de la Loi sur les services

policiers et de toute autre convention pres-

crite, («collective agreement»)

«convention de remplacement» Convention

collective qui remplace une convention

mixte par suite d'un accord prévu à l'arti-

cle 29 ou d'une ordonnance prévue à l'arti-

cle 30. («replacement agreement»)

«convention mixte» La convention collective

qui est réputée exister aux termes du para-

graphe 27 (5). («composite agreement»)

«employeur précédent» Employeur précédent

visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«predecessor employer»)

«employeur qui succède» Employeur qui suc-

cède visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«successor employer»)

«grève» Grève au sens du paragraphe 1 (1) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(«strike»)

«hôpital» Hôpital au sens de l'article 1 de la

Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé

exploité- aux termes d'un permis délivré

aux termes de la Loi sur les hôpitaux pri-

vés, établissement psychiatrique figurant à

l'annexe 1 du Règlement 741 des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990

{«Champ d'application de la loi») pris en

application de la Loi sur la santé mentale et

la Fondation de recherche sur l'alcoolisme

et la toxicomanie, («hospital»)

Définitions
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Interpreta-

tion, police

Municipal

sector

Predecessor

and

successor

employers

Same

"Transition Commission" means the Labour
Relations Transition Commission; ("Com-
mission de transition")

"transitional period" means the period begin-

ning on the day that this section comes into

force and ending on December 31, 2001 or

on such later date as may be prescribed,

("période de transition")

(2) For the purposes of this Act, a police

services board of a municipality shall be

deemed to be an employer and a member of a

municipal police force shall be deemed to be

an employee of the police services board of

the municipality.

Application

3. ( 1 ) This Act applies upon,

(a) the amalgamation of two or more
municipalities or two or more local

boards during the transitional period;

(b) the dissolution of two or more munici-

palities and the incorporation of their

inhabitants into a new municipality

during the transitional period;

(c) the dissolution of two or more local

boards and the establishment of a new
local board that assumes the powers

and authority of the dissolved local

boards; or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality during the transitional period if,

as part of that restructuring, two or

more municipalities that form part of

the upper-tier municipality for munici-

pal purposes are amalgamated or are

dissolved and their inhabitants incorpo-

rated into a new municipality.

(2) For the purposes of this Act,

(a) the municipalities or local boards that

are amalgamated and the municipal-

ities or local boards that are dissolved

are the predecessor employers; and

(b) the municipality or local board that

exists when the amalgamation takes

effect, the new municipality that is

incorporated or the local board that

assumes the power or authority of the

dissolved local tioards is the successor

employer.

(3) For the purposes of this Act, in the case

of a restructuring described in clause ( 1 ) (d),

«lock-out» Lock-out au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, («lock-out»)

«période de transition» Période commençant
le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et se terminant le 31 décembre 2001

ou à la date ultérieure prescrite, («transi-

tional period»)

(2) Pour l'application de la présente loi,

une commission de services policiers d'une

municipalité est réputée être un employeur et

un membre d'un corps de police municipal

est réputé être un employé de la commission

de services policiers de la municipalité.

Champ d'application

3. (1) La présente loi s'applique, selon le

cas :

a) dès la fusion, au cours de la période de

transition, de deux municipalités ou

plus ou de deux conseils locaux ou
plus;

b) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, de deux municipali-

tés ou plus et la constitution de leurs

habitants en une nouvelle municipalité;

c) dès la dissolution de deux conseils lo-

caux ou plus et l'établissement d'un

nouveau conseil local qui assume les

pouvoirs des conseils locaux dissous;

d) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, d'une municipalité

de palier supérieur si, dans le cadre de

cette restructuration, deux municipali-

tés ou plus qui font partie de la munici-

palité de palier supérieur aux fins mu-
nicipales sont fusionnées ou dissoutes

et leurs habitants constitués en une

nouvelle municipalité.

(2) Pour l'application de la présente loi :

a) les municipalités ou les conseils locaux

qui sont fusionnés et les municipalités

ou les conseils locaux qui sont dissous

sont les employeurs précédents;

b) la municipalité ou le conseil local issu

de la fusion, la nouvelle municipalité

qui est constituée ou le conseil local

qui assume les pouvoirs des conseils

locaux dissous est l'employeur qui suc-—eède.

(3) Pour l'application de la présente loi,

dans le cas d'une restructuration visée à l'ali-

néa (l)d):

Interpréta-

tion, police

Secteur

municipal

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Idem
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Changeover

date

Definitions

New City of

Toronto

Application

to new city

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Local boards

of the new
city

Predecessor

and

successor

employers

(a) the upper-tier municipality that is dis-

solved and the municipalities that are

amalgamated or dissolved are prede-

cessor employers; and

(b) the municipalities that exist when the

amalgamation takes effect or the new
municipalities that are incorporated

and any other persons prescribed in

connection with the restructuring are

successor employers.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation or dissolution takes effect.

(5) In this section,

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act

but does not include a school board; ("con-

seil local")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

4. (1) In this section and sections 5 and 6,

"local board" means local board as defined in

section 1 of the City of Toronto Act, 1997;

("conseil local")

"old municipalities" means old municipalities

as defined in section 1 of the City of

Toronto Act, 1997; ("anciennes municipali-

tés")

"new City of Toronto" or "new city" means

the City of Toronto incorporated by the

City of Toronto Act, 1997. ("nouvelle cité

de Toronto", "nouvelle cité")

(2) This Act applies upon the incorpora-

tion of the new City of Toronto.

(3) For the purposes of this Act, the old

municipalities are the predecessor employers

and the new city is the successor employer.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

5. (1) This Act applies upon the establish-

ment of a local board of the new City of

Toronto to which the employees of one or

more local boards of the old municipalities

are transferred during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the local

boards of the old municipalities are the prede-

cessor employers and the local board of the

new city is the successor employer.

a) d'une part, la municipalité de palier

supérieur qui est dissoute et les munici-

palités qui sont fusionnées ou dissoutes

sont les employeurs précédents;

b) d'autre part, les municipalités issues de

la fusion ou les nouvelles municipalités

qui sont constituées et les autres per-

sonnes prescrites relativement à la re-

structuration sont les employeurs qui

succèdent.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion ou la dissolution prend effet.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les affaires municipales.

Sont exclus de la présente définition les

conseils scolaires, («local board»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté

d'Oxford, («upper-tier municipality»)

4. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 5 et 6.

«anciennes municipalités» Anciennes munici-

palités au sens de l'article 1 de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («old munici-

palities»)

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto, («local board»)

«nouvelle cité de Toronto» ou «nouvelle cité»

La cité de Toronto constituée par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («new City of

Toronto», «new city»)

(2) La présente loi s'applique dès la cons-

titution de la nouvelle cité de Toronto.

(3) Pour l'application de la présente loi,

les anciennes municipalités sont les em-
ployeurs précédents et la nouvelle cité est

l'employeur qui succède.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le \^' janvier 1998.

5. (1) La présente loi s'applique dès la

création, au cours de la période de transition,

d'un conseil local de la nouvelle cité de

Toronto auquel les employés d'un ou de plu-

sieurs conseils locaux des anciennes munici-

palités sont transférés.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les conseils locaux des anciennes municipali-

tés sont les employeurs précédents et le con-

Date du

changement

E)éfinitions

Nouvelle cité

de Toronto

Application

à la nouvelle

cité

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Conseils lo-

caux de la

nouvelle cité

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède
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Changeover
date

New Toronto

Hydro-

Electric

Commission

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

School sector

Predecessor

and

successor

employers

Limitation

on

application

Changeover

date

Defmitions

Hospital

sector

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the earliest date on which
employees are transferred to the local board

of the new city.

6. (1) This Act applies upon the establish-

ment of the Toronto Hydro-Electric Commis-
sion under section 9 of the City of Toronto

Act. 1997.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor employers are the public utilities com-
missions referred to in subsection 9 (4) of the

City of Toronto Act, 1997 and the new Com-
mission is the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

7. (1) This Act applies upon the assump-

tion by a district school board of the jurisdic-

tion of one or more existing school boards.

(2) For the purposes of this Act, the exist-

ing boards are the predecessor employers and

the district school board is the successor

employer.

(3) This Act does not apply in respect of

employees to whom the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act applies.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

(5) In this section,

"district school board" means a district school

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act; ("conseil scolaire de dis-

trict")

"existing board" means an existing board as

defined in subsection 327 (1) of the Educa-

tion Act. ("conseil existant")

8. (1) This Act applies upon the amalgam-
ation of two or more hospital corporations

during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the corpo-

rations that are amalgamated are the prede-

cessor employers and the corporation that

exists when the amalgamation takes effect is

the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation takes effect.

sell local de la nouvelle cité est l'employeur

qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la première date à

laquelle des employés sont transférés au con-

seil local de la nouvelle cité.

6. (1) La présente loi s'applique dès la

création de la Commission hydroélectrique de

Toronto en vertu de l'article 9 de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto.

(2) Four l'application de la présente loi,

les employeurs précédents sont les commis-
sions des services publics visées au paragra-

phe 9 (4) de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto et la nouvelle commission est l'em-

ployeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le 1" janvier 1998.

7. (1) La présente loi s'applique dès le

remplacement d'un ou de plusieurs conseils

scolaires existants par un conseil scolaire de

district.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les conseils existants sont les employeurs pré-

cédents et le conseil scolaire de district est

l'employeur qui succède.

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des employés à qui s'applique la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le \" janvier 1998.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«conseil existant» Conseil existant au sens du

paragraphe 327 (1) de la Loi sur l'éduca-

tion, («existing board»)

«conseil scolaire de district» Conseil scolaire

de district au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation, («district school

board»)

8. (1) La présente loi s'applique dès la fu-

sion, au cours de la période de transition, de

deux associations hospitalières ou plus.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les associations qui sont fusionnées sont les

employeurs précédents et l'association issue

de la fusion est l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion prend effet.

Date du

changement

Nouvelle

commission

hydroélectri-

que de

Toronto

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Secteur

scolaire

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Application

restreinte

Date du

changement

Défmitions

Secteur

hospitalier

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

I
Date du
changement
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Application

in other cir-

cumstances

(4) In this section,

"hospital corporation" means a corporation

that operates a hospital.

9. (1) The Transition Coinmission may by
order declare that this Act applies as a result

of,

(a) the merger of all or part of the oper-

ations or administration of two or more
employers who operate hospitals dur-

ing the transitional period; or

(b) a substantial restructuring of two or

more employers who operate hospitals

during the transitional period.

(2) The order must specify which employ-

ers are the predecessor employers and which

are the successor employers for the purposes

of this Act.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

order is made, or such other date during the

transitional period as the order may spec-

ify. The order may specify a date earlier than

the date on which it is made.

(4) An employer operating a hospital that

may be the subject of an order or a bargaining

agent that represents employees at such a

hospital may request the Transition Commis-
sion to make the order.

(5) When making an order under this sec-

tion, the Transition Commission shall con-

sider the following factors and such other

matters as it considers relevant:

1. The scope of agreements under which

services are shared by the participating

hospitals.

2. The extent to which the participating

hospitals have rationalized the provi-

sion of services.

3. The extent to which programs have

been transferred among participating

hospitals.

4. The extent of potential labour relations

problems that could result from the

agreements, rationalizations or trans-

fers.

10. (1) This Act applies in such other cir-

cumstances as may be prescribed upon the

Projet 136
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au Définition

Application :

certains

hôpitaux

Employeurs
précédents et

employeurs

qui succè-

dent

Date du

changement

(4) La définition qui suit s'applique

présent article.

«association hospitalière» Personne morale

qui exploite un hôpital.

9. (1) La Commission de transition peut,

par ordonnance, déclarer que la présente loi

s'applique par suite :

a) soit de la fusion, au cours de la période

de transition, de tout ou partie des acti-

vités ou de l'administration de deux

employeurs ou plus qui exploitent des

hôpitaux;

b) soit d'une restructuration importante,

au cours de la période de transition, de

deux employeurs ou plus qui exploitent

des hôpitaux.

(2) L'ordonnance précise quels employeurs

sont les employeurs précédents et lesquels

sont les employeurs qui succèdent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle

l'ordonnance est rendue, ou la date, au cours

de la période de transition, que précise l'or-

donnance. Celle-ci peut préciser une date an-

térieure à celle à laquelle elle est rendue.

(4) L'employeur qui exploite un hôpital

qui peut faire l'objet d'une ordonnance ou

l'agent négociateur qui représente des em-
ployés d'un tel hôpital peut demander à la

Commission de transition de rendre l'ordon-

nance.

(5) Pour rendre une ordonnance en vertu

du présent article, la Commission de transi-

tion prend en considération les facteurs sui-

vants et toute autre question qu'elle estime

pertinente :

1. La portée des ententes aux termes des-

quelles des services sont partagés par

les hôpitaux participants.

2. La mesure dans laquelle les hôpitaux

participants ont rationalisé la prestation

des services.

3. La mesure dans laquelle des pro-

grammes ont été transférés entre les

hôpitaux participants.

4. L'ampleur des problèmes susceptibles

de survenir en matière de relations de

travail par suite des ententes, des me-
sures de rationalisation ou des trans-

ferts.

10. (1) La présente loi s'applique dans les Application

autres circonstances prescrites dès que se pro-
^i^on^wnces

Demande
d'ordon-

nance

Facteurs
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Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Crown
bound

Limited

application

re sale of a

business

Exception

Referral to

OLRB

Labour
Relations

Act, 1995

occurrence of a prescribed event during the

transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor and successor employers are the per-

sons prescribed as such in connection with a

prescribed event.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date prescribed as such

in connection with a prescribed event.

11. This Act binds the Crown.

12. (1) Section 38 (re seniority) of this

Act applies with respect to the sale of a busi-

ness within the meaning of section 69 of the

Labour Relations Act, 1995 during the transi-

tional period, but only if the person to whom
the business is sold is,

(a) a municipality or a local board within

the meaning of section 3;

(b) a district school board within the

meaning of section 7;

(c) a person who operates a hospital or

who will do so following the sale; or

(d) a person in a prescribed class of per-

sons.

(2) Section 38 does not apply with respect

to an occurrence described in sections 3 to

10.

(3) The Transition Commission may
request the Ontario Labour Relations Board

to determine in a particular case whether the

sale of a business within the meaning of sec-

tion 69 of the Labour Relations Act, 1995 has

occurred. The Board shall decide the matter

and notify the Commission.

13. Section 69 of the Labour Relations

Act, 1995 does not apply with respect to an

occurrence described in sections 3 to 10.

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Obligation

de la

Couronne

Application

restreinte :

vente d'une

entreprise

duit un événement prescrit au cours de la

période de transition.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les employeurs précédents et l'employeur qui

succède sont les personnes prescrites comme
tels relativement à un événement prescrit.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date prescrite com-
me telle relativement à un événement pres-

crit.

11. La présente loi lie la Couronne.

12. (1) L'article 38 (ancienneté) de la pré-

sente loi s'applique à l'égard de la vente, au

cours de la période de transition, d'une entre-

prise au sens de l'article 69 de la Loi de 1995

sur les relations de travail, mais seulement si

la personne à qui l'entreprise est vendue est,

selon le cas :

a) une municipalité ou un conseil local au

sens de l'article 3;

b) un conseil scolaire de district au sens

de l'article 7;

c) une personne qui exploite un hôpital ou

qui le fera après la vente;

d) une personne d'une catégorie prescrite.

(2) L'article 38 ne s'applique pas à l'égard

d'un événement visé aux articles 3 à 10.

(3) La Commission de transition peut de-

mander à la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario de décider dans un cas parti-

culier si la vente d'une entreprise au sens de

l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail a eu lieu. Celle-ci tranche la ques-

tion et en avise la Commission de transition.

13. L'article 69 de la Loi de 1995 sur les Loi de 1995

relations de travail ne s'applique pas à
^'"' *j'^""

,,, ,,, , ,
.,^*^-ir lions de tra-

1 égard d un événement vise aux articles 3 a vaiZ

10.

Exception

Renvoi à la

CRTO

Bargaining

unit.s

Status of Collective Agreements, Etc., on
THE Changeover Date

14. (1) On the changeover date, each bar-

gaining agent that had bargaining rights in

respect of a bargaining unit of employees of a

predecessor employer immediately before the

changeover date has bargaining rights in

respect of a like bargaining unit of employees

of the successor employer, but the scope of

the bargaining unit shall be defined so as to

include only.

État des conventions collectives à la date

du changement

14. (1) À la date du changement, chaque

agent négociateur qui, immédiatement avant

la date du changement, avait le droit de négo-

cier à l'égard d'une unité de négociation

composée d'employés d'un employeur précé-

dent a le droit de négocier à l'égard d'une

unité de négociation semblable composée
d'employés de l'employeur qui succède, mais

la délimitation de l'unité de négociation est

définie de façon à ne comprendre que :

Unités de

négociation
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Exception,

Crown

Exclusion of

certain

employees

Collective

agreements

Expired

agreements

^m Status of

^^H successor

i^l employerm
Exception,

Crown

Employees

not in bar-

gaining unit

(a) employees who immediately before the

changeover date were employees of the

predecessor employer in the bargaining

unit for which the bargaining agent had
bargaining rights; and

(b) employees who are hired to replace

employees described in clause (a).

(2) This section does not apply with

respect to a predecessor employer or succes-

sor employer that is the Crown.

(3) For greater certainty, none of the fol-

lowing, other than employees described in

clause (1) (b), become members of a bargain-

ing unit as a result of the operation of this

section:

1. An employee of the successor

employer who, immediately before the

changeover date, was employed by a

predecessor employer that is the

Crown.

2. An employee of the successor

employer who, immediately before the

changeover date, was not employed in

a bargaining unit of a predecessor

employer.

15. (1) The collective agreement, if any,

that applies with respect to employees of a

predecessor employer immediately before the

changeover date continues to apply with

respect to those employees who are employed
by the successor employer on or after the

changeover date and with respect to employ-

ees hired by the successor employer to

replace such employees.

(2) If no collective agreement is in oper-

ation immediately before the changeover

date, the most recent collective agreement, if

any, shall be deemed to be in effect from the

changeover date for the purposes of this Act

and subsection (1) applies with necessary

modifications.

(3) The successor employer is bound by

the collective agreement as if he, she or it had

been a party to it. The successor employer

shall be deemed to be the employer under the

collective agreement.

(4) This section does not apply with

respect to a predecessor employer or succes-

sor employer that is the Crown.

(5) The terms and conditions of employ-

ment of an employee of the successor

employer who is not in a bargaining unit are

a) d'une part, des employés qui, immé-
diatement avant la date du change-

ment, étaient des employés de l'em-

ployeur précédent compris dans l'unité

de négociation à l'égard de laquelle

l'agent négociateur avait le droit de né-

gocier;

b) d'autre part, des employés qui sont en-

gagés pour remplacer les employés vi-

sés à l'alinéa a).

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède qui est la Couronne.

(3) Il est entendu qu'aucune des personnes

suivantes, autres que les employés visés à

l'alinéa (1) b), ne devient membre d'une uni-

té de négociation par suite de l'application du
présent article :

1. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, étaient employés par

un employeur précédent qui est la Cou-
ronne.

2. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, n'étaient pas des em-
ployés compris dans une unité de négo-

ciation d'un employeur précédent.

15. (1) La convention collective, le cas

échéant, qui s'applique à l'égard d'employés

d'un employeur précédent immédiatement
avant la date du changement continue de

s'appliquer à l'égard de ceux qui sont em-
ployés par l'employeur qui succède à la date

du changement ou par la suite et à l'égard des

employés engagés par l'employeur qui suc-

cède pour remplacer de tels employés.

(2) Si aucune convention collective n'est

en vigueur immédiatement avant la date du
changement, la convention collective la plus

récente, le cas échéant, est réputée être en

vigueur à compter de la date du changement

pour l'application de la présente loi et le pa-

ragraphe (1) s'applique avec les adaptations

nécessaires.

(3) L'employeur qui succède est lié par la

convention collective comme s'il y avait été

partie et il est réputé être l'employeur aux

termes de la convention collective.

Exception,

Couronne

Exclusion de

certains em-
ployés

Conventions

collectives

Conventions

expirées

Statut de

l'employeur

qui succède

Exception,

Couronne
(4) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède qui est la Couronne.

(5) Les conditions d'emploi d'un employé Employés

de l'employeur qui succède qui n'est pas
^^/une'uni-

compris dans une unité de négociation sont tédenégo-
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16. If, under this Act, a trade union is

made the bargaining agent of the employees
in a bargaining unit, the trade union shall be

deemed to have been certified or chosen as

such for the purposes of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997, the Labour Rela-

tions Act, 1995 and the Police Services Act.

17. (1) On the changeover date, the

appointment of a conciliation officer under

section 49 of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1997, section 18 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 or section 121 of the Police

Services Act for the purpose of endeavouring

to effect a collective agreement between a

predecessor employer and a bargaining agent

with respect to employees described in sub-

section 14 (1) is terminated.

(2) On the changeover date, interest arbi-

trations in which a final decision has not been

issued are terminated in relation to a prede-

cessor or successor employer.

18. (1) No employee who is a member of

a bargaining unit established under this Act

shall strike against a successor employer

unless notice to bargain is given under this or

another Act after the changeover date. An
employee's right, if any, to strike after that

date is determined under the Act that other-

wise governs collective bargaining for him or

her.

(2) No successor employer shall lock out

an employee who is a member of a bargain-

ing unit established under this Act unless

notice to bargain is given under this or

another Act after the changeover date. The
employer's right, if any, to lock out employ-

ees after that date is determined under the Act

that otherwise governs collective bargaining

in respect of the employees.

(3) Sections 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the

enforcement of this section. The powers of

the Ontario Labour Relations Board under

those sections are exercisable by the Transi-

tion Commission only.

les conditions de son contrat de travail, dans

ses versions successives.

16. Si, aux termes de la présente loi, un

syndicat devient l'agent négociateur des em-
ployés compris dans une unité de négocia-

tion, il est réputé avoir été accrédité ou choisi

comme tel pour l'application de la Loi de
1997 sur la prévention et la protection contre

l'incendie, de la Loi de 1995 sur les relations

de travail et de la Loi sur les services poli-

ciers.

17. (1) À la date du changement, la dési-

gnation d'un conciliateur ou d'un agent de

conciliation aux termes de l'article 49 de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de l'article 18 de la Loi de
1995 sur les relations de travail ou de l'arti-

cle 121 de la Loi sur les services policiers

pour tenter de parvenir à la conclusion d'une

convention collective entre un employeur
précédent et un agent négociateur à l'égard

d'employés visés au paragraphe 14 (1) prend

fin.

(2) À la date du changement, prennent fin,

relativement à un employeur précédent ou à

un employeur qui succède, les arbitrages de

différends au cours desquels une décision dé-

finitive n'a pas été rendue.

18. (1) Aucun employé qui est membre
d'une unité de négociation formée aux termes

de la présente loi ne doit faire la grève contre

un employeur qui succède à moins qu'un avis

d'intention de négocier ne soit donné aux

termes de la présente loi ou d'une autre loi

après la date du changement. Le droit qu'a

l'employé, le cas échéant, de faire la grève

après cette date est déterminé aux termes de

la loi qui régit par ailleurs la négociation col-

lective le concernant.

(2) Aucun employeur qui succède ne doit

lock-outer un employé qui est membre d'une

unité de négociation formée aux termes de la

présente loi à moins qu'un avis d'intention de

négocier ne soit donné aux termes de la pré-

sente loi ou d'une autre loi après la date du

changement. Le droit qu'a l'employeur, le cas

échéant, de lock-outer des employés après

cette date est déterminé aux termes de la loi

qui régit par ailleurs la négociation collective

concernant les employés.

(3) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article. Les

pouvoirs que ces articles confèrent à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario

Droit de né-

gocier prévu

par d'autres

lois

Fin de

certaines

instances

Idem, arbi-

trage de

différends

Droit de

grève

Droit de
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Exécution -^i
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19. (1) If an employer or bargaining agent

fails to comply with an order under this Act
the Transition Commission has such powers
as may be prescribed to remedy the failure to

comply.

(2) An employer or bargaining agent may
file a complaint respecting an alleged failure

to comply with an order under this Act with

the Transition Commission in accordance

with such procedures as the Commission may
establish.

20. An employer, bargaining agent or

employee affected by an order under this Act
may file the order in the prescribed form in

the Ontario Court (General Division) and it

shall be entered in the same way as an order

of that court and is enforceable as such.

21. (1) No application or complaint shall

be filed with the Ontario Labour Relations

Board under the Labour Relations Act, 1995
with respect to a successor employer while

this Act is in force. Every application or

complaint shall instead be filed with the

Transition Commission.

(2) The Transition Commission has the

powers and duties of the Ontario Labour
Relations Board under the Labour Relations

Act, 1995 with respect to an application or

complaint filed under subsection (1).

(3) Despite subsection (1), the Transition

Commission may refer an application or com-
plaint to the Ontario Labour Relations Board
for decision if the Commission considers it

appropriate in the circumstances.

(4) A decision by the Transition Commis-
sion as to whether an application or com-
plaint is an application or complaint that,

under subsection (1), may not be filed with

the Ontario Labour Relations Board is bind-

ing on the Ontario Labour Relations Board.

Alterations to Bargaining Units, Etc.,

After the Changeover Date

22. (1) On or after the changeover date, a

successor employer and all of the bargaining

agents that bargain collectively with the

employer may agree to change the number,

scope and composition of the bargaining units

represented by the bargaining agents.

ne peuvent être exercés que par la Commis-
sion de transition.

19. ( 1 ) Si un employeur ou un agent négo-

ciateur n'observe pas une ordonnance prévue

à la présente loi, la Commission de transition

a les pouvoirs prescrits pour remédier à

l'inobservation.

(2) Un employeur ou un agent négociateur

peut déposer auprès de la Commission de

transition, conformément à la procédure

qu'établit celle-ci, une plainte concernant une

prétendue inobservation d'une ordonnance

prévue à la présente loi.

20. L'employeur, l'agent négociateur ou
l'employé visés par une ordonnance rendue

en vertu de la présente loi peut déposer l'or-

donnance dans la forme prescrite à la Cour de

l'Ontario (Division générale), et cette ordon-

nance est consignée de la même façon qu'une

ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

21. (1) Aucune requête ou plainte ne doit

être déposée auprès de la Commission des

relations de travail de l'Ontario aux termes de

la Loi de 1995 sur les relations de travail à

l'égard d'un employeur qui succède tant que
la présente loi est en vigueur. Chaque requête

ou plainte est déposée auprès de la Commis-
sion de transition.

(2) À l'égard des requêtes ou plaintes dé-

posées aux termes du paragraphe (I), la Com-
mission de transition a les pouvoirs et les

fonctions que la Loi de 1995 sur les relations

de travail confère à la Commission des rela-

tions de travail de l'Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion de transition peut renvoyer une requête

ou une plainte à la Commission des relations

de travail de l'Ontario pour obtenir une déci-

sion si elle estime approprié de le faire dans

les circonstances.

(4) La décision de la Commission de tran-

sition sur la question de savoir si une requête

ou une plainte en est une qui, aux termes du

paragraphe (1), ne peut pas être déposée au-

près de la Commission des relations de travail

de l'Ontario lie cette dernière.

MODIHCATION DES UNITÉS DE NÉGOCIATION

APRÈS LA DATE DU CHANGEMENT

22. (1) À compter de la date du change-

ment, un employeur qui succède et tous les

agents négociateurs qui négocient collective-

ment avec l'employeur peuvent convenir de

modifier le nombre, la délimitation et la com-
position des unités de négociation que repré-

sentent les agents négociateurs.
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Construction

(2) On or after the changeover date, the

employer and the bargaining agents may
agree not to change the number, scope and
composition of the bargaining units.

(3) An agreement must not result in a bar-

gaining unit that includes employees whose
labour relations are governed by the Fire Pro-

tection and Prevention Act, 1997, the Hospi-

tal Labour Disputes Arbitration Act or the

Police Services Act together with employees
whose labour relations are not governed by
the same Act.

(4) An agreement does not come into

effect until it is executed by the employer and
every bargaining agent.

(5) An agreement described in subsection

(1) does not come into effect until the related

agreement under section 23 or the related

order under section 25 comes into effect.

23. (1) If the number, scope or composi-
tion of bargaining units is changed by an

agreement under section 22, all of the bar-

gaining agents that bargain collectively with

the successor employer immediately before

the agreement comes into effect may agree

upon which bargaining agent represents each

unit.

(2) An agreement under this section does

not come into effect until it is executed by
every bargaining agent and a copy of it is

given to the successor employer.

(3) When the agreement comes into effect,

the agreed bargaining agent is the only bar-

gaining agent representing the employees in a

bargaining unit. All other bargaining agents

cease to represent the employees in the unit.

(4) If no agreement is in effect within 10

days after the related agreement under section

22 is executed, the successor employer or a

bargaining agent may request the Transition

Commission to determine which of the bar-

gaining agents represents each bargaining

unit.

24. (1) If no agreement under section 22 is

in effect, the Transition Commission may by
order determine the number, scope and com-
position of bargaining units that are appropri-

ate for the successor employer's operations

after the occurrence described in sections 3 to

10.

(2) If the employees in a bargaining unit

perform construction work and are repre-

(2) À compter de la date du changement,

l'employeur et les agents négociateurs peu-

vent convenir de ne pas modifier le nombre,
la délimitation et la composition des unités de
négociation.

(3) Un accord ne doit pas avoir pour effet

qu'une unité de négociation comprenne à la

fois des employés dont les relations de travail

sont régies par la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'inceruiie, la Loi

sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux ou la Loi sur les services policiers et

des employés dont les relations de travail ne

sont pas régies par la même loi.

(4) L'accord n'entre pas en vigueur tant

qu'il n'est pas souscrit par l'employeur et

chaque agent négociateur.

(5) L'accord visé au paragraphe (1) n'entre

pas en vigueur tant que l'accord connexe pré-

vu à l'article 23 ou l'ordonnance connexe
prévue à l'article 25 n'entre pas en vigueur.

23. (1) Si le nombre, la délimitation ou la

composition des unités de négociation est

modifié par un accord prévu à l'article 22,

tous les agents négociateurs qui négocient

collectivement avec l'employeur qui succède

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'accord peuvent s'entendre, pour chaque uni-

té, sur celui qui la représente.

(2) L'accord prévu au présent article n'en-

tre pas en vigueur tant qu'il n'est pas souscrit

par chaque agent négociateur et qu'une copie

de celui-ci n'est pas remise à l'employeur qui

succède.

(3) Lorsque l'accord entre en vigueur,

l'agent négociateur dont il est convenu est le

seul agent négociateur qui représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

Tous les autres agents négociateurs cessent de

représenter ces employés.

(4) Si aucun accord n'est en vigueur au

plus tard 10 jours après la souscription de

l'accord connexe prévu à l'article 22, l'em-

ployeur qui succède ou un agent négociateur

peut demander à la Commission de tra;isition

de décider, pour chaque unité de négociation,

lequel des agents négociateurs la représente.

24. (1) Si aucun accord prévu à l'article

22 n'est en vigueur, la Commission de transi-

tion peut, par ordonnance, décider du nom-
bre, de la délimitation et de la composition

des unités de négociation qui sont appropriées

pour les activités de l'employeur qui succède

après qu'a lieu l'événement visé aux articles

3 à 10.

(2) Si les employés compris dans une unité

de négociation effectuent des travaux de

Accord pour
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sented by a construction union, the Commis-
sion shall, in making an order under subsec-

tion (1), have regard to the decisions of the

Ontario Labour Relations Board relating to

the number, scope and composition of bar-

gaining units on applications under section

158 of the Labour Relations Act, 1995 and
predecessors of that section.

(3) In subsection (2),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defined in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 1 5 1 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")

(4) Subsection 22 (3) applies with neces-

sary modifications with respect to an order

under subsection (1).

(5) The successor employer or any bar-

gaining agent that bargains collectively with

the employer may request the Transition

Commission to make an order.

(6) The successor employer or a bargain-

ing agent may request the Transition Com-
mission to defer making an order, and the

Transition Commission may do so.

(7) The order comes into effect at the same
time as the related order under section 25.

25. (1) Following a request under subsec-

tion 23 (4) or when making an order under

section 24, the Transition Commission shall

by order determine which one of the bargain-

ing agents, if any, represents the employees in

each bargaining unit.

(2) The Transition Commission shall make
the determination by conducting a vote or

votes of the employees in each bargaining

unit.

(3) The order must appoint as bargaining

agent for a bargaining unit the candidate that

receives the greatest number of votes, if the

construction et sont représentés par un syndi-

cat de la construction, la Commission,
lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu du
paragraphe (1), tient compte des décisions

que rend la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario concernant le nombre, la

délimitation et la composition des unités de

négociations à la suite de requêtes présentées

aux termes de l'article 158 de la Loi de 1995
sur les relations de travail ou d'articles que
celui-ci remplace.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (2).

«syndicat de la construction» Syndicat ou
conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction,

transformation, décoration, réparation ou
démolition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et autres travaux accessoires, ef-

fectués sur les lieux, («construction work»)

(4) Le paragraphe 22 (3) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'égard d'une

ordonnance prévue au paragraphe (1).

(5) L'employeur qui succède ou tout agent

négociateur qui négocie collectivement avec

l'employeur peut demander à la Commission
de transition de rendre une ordonnance.

(6) L'employeur qui succède ou un agent

négociateur peut demander à la Commission
de transition de différer une ordonnance, et la

Commission de transition peut le faire.

(7) L'ordonnance entre en vigueur en

même temps que l'ordonnance connexe pré-

vue à l'article 25.

25. (1) À la suite d'une demande visée au

paragraphe 23 (4) ou lorsqu'elle rend une

ordonnance en vertu de l'article 24, la Com-
mission de transition décide, par ordonnance,

pour chaque unité de négociation, lequel des

agents négociateurs, le cas échéant, repré-

sente les employés compris dans celle-ci.

(2) La Commission de transition décide de

la question en tenant un ou plusieurs scrutins

auprès des employés compris dans chaque

unité de négociation.

(3) L'ordonnance nomme agent négocia-

teur d'une unité de négociation le candidat

qui reçoit le plus grand nombre de voix, si
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candidate receives more than 50 per cent of

the votes cast.

(4) If 40 per cent or more of the employees

in the bargaining unit were not represented by

a bargaining agent immediately before the

changeover date, the ballot must enable the

employees to vote in favour of having no

bargaining agent.

(5) If more than 50 per cent of the votes

cast are in favour of having no bargaining

agent, the order must provide that there is no

bargaining agent representing the employees

in the bargaining unit.

(6) When an order described in subsection

(5) is made, every collective agreement that

applied to the employees in the bargaining

unit ceases to operate and the bargaining

rights of the existing bargaining agents are

terminated.

(7) When an order is made under subsec-

tion (1) determining that a bargaining agent

represents the employees in a bargaining unit,

the bargaining rights of every other bargain-

ing agent with respect to the employees in the

bargaining unit are terminated.

(8) No vote is required if the order made
under section 24 does not change the number,

scope or composition of the bargaining

units. In that case, the order under this sec-

tion must provide that the existing bargaining

agents continue to represent the employees in

the bargaining units.

(9) No vote is required with respect to a

bargaining unit if all of the bargaining agents

that represented any of the employees in the

unit before the order was made under section

24 agree upon the bargaining agent (from

among their number) to represent the employ-

ees in the unit and less than 40 per cent of the

employees in the bargaining unit were not

represented by a bargaining agent immedi-

ately before the changeover date. In that

case, the order under this section must

appoint the agreed bargaining agent.

(10) No vote is required with respect to a

bargaining unit if more than 75 per cent of

the employees in the unit were represented by

the same bargaining agent before the order

was made under section 24. In that case, the

order under this section must appoint that

bargaining agent to represent the employees

in the bargaining unit.

celui-ci reçoit plus de 50 pour cent des voix

exprimées.

(4) Si 40 pour cent ou plus des employés
compris dans l'unité de négociation n'étaient

pas représentés par un agent négociateur im-

médiatement avant la date du changement,

les bulletins de vote doivent permettre aux

employés de voter pour la non-représentation

par un agent négociateur.

(5) Si plus de 50 pour cent des voix expri-

mées sont pour la non-représentation par un

agent négociateur, l'ordonnance prévoit

qu'aucun agent négociateur ne représente les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(6) Lorsqu'est rendue l'ordonnance prévue

au paragraphe (5), chaque convention collec-

tive qui s'appliquait aux employés compris

dans l'unité de négociation expire et le droit

de négocier des agents négociateurs existants

prend fin.

(7) Lorsqu'est rendue aux termes du para-

graphe (1) une ordonnance portant qu'un

agent négociateur représente les employés

compris dans une unité de négociation, le

droit de négocier de chaque autre agent négo-

ciateur à l'égard des employés compris dans

l'unité de négociation prend fin.

(8) Aucun scrutin n'est exigé si l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 24 ne mo-
difie pas le nombre, la délimitation ou la

composition des unités de négociation. Dans
ce cas, l'ordonnance prévue au présent article

prévoit que les agents négociateurs existants

continuent de représenter les employés com-
pris dans les unités de négociation.

(9) Aucun scrutin n'est exigé à l'égard

d'une unité de négociation si tous les agents

négociateurs qui représentaient des employés

compris dans l'unité avant que l'ordonnance

ne soit rendue en vertu de l'article 24 s'enten-

dent sur celui d'entre eux qui doit représenter

les employés compris dans l'unité et que

moins de 40 pour cent des employés compris

dans l'unité de négociation n'étaient pas re-

présentés par un agent négociateur immédia-

tement avant la date du changement. Dans ce

cas, l'ordonnance prévue au présent article

nomme cet agent négociateur.

(10) Aucun scrutin n'est exigé à l'égard

d'une unité de négociation si plus de 75 pour

cent des employés compris dans l'unité

étaient représentés par le même agent négo-

ciateur avant que l'ordonnance ne soit rendue

en vertu de l'article 24. Dans ce cas, l'ordon-

nance prévue au présent article nomme cet

agent négociateur pour représenter les em-

ployés compris dans l'unité de négociation.

Idem

Idem, unité

de négocia-

tion dissoute

Idem

Effet de l'or-

donnance

Aucun scru-

tin en l'ab-

sence de

modification

Idem, accord

des agents

négociateurs

*

Idem, règle

des 75 pour

cent
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Same, 60 per

cent rule

Voting prac-

tices and

procedures

(11) No vote is required with respect to a

bargaining unit if it is composed of employ-
ees from at least three bargaining units (as

they existed before the order was made under

section 24) and if more than 60 per cent of

the employees were represented by the same
bargaining agent before that order was
made. In that case, the order under this sec-

tion must appoint that bargaining agent to

represent the employees in the bargaining

unit.

(12) The Transition Commission shall

determine the practices and procedures to be

used in conducting a vote under this sec-

tion. The voting must be conducted so as to

ensure that one of the choices or candidates

on the ballot ultimately receives more than 50
per cent of the votes cast.

(13) A vote shall be by ballots cast in such

a manner that individuals expressing their

choice cannot be identified with the choice

made.

(14) The Transition Commission shall by

order determine the choices and candidates

for bargaining agent that are to appear on the

ballot and shall do so in accordance with its

practices and procedures.

26. (1) If a request is made under subsec-

tion (2), the Transition Commission may by

order declare an employee to be a member of

a specified bargaining unit or declare him or

her not to be a member of a bargaining unit.

(2) The successor employer or a bargain-

ing agent may request the Transition Com-
mission to make an order if the employer or

agent, as the case may be, believes,

(a) that the employee is incorrectly

included in, or excluded from, a bar-

gaining unit; and

(b) that the incorrect inclusion or exclu-

sion of the employee could affect the

application of subsection 25 (4), (10)

or ( 1 1 ) in the circumstances.

(3) The successor employer or bargaining

agent may make the request before an order

based upon subsection 25 (4), (10) or (11) is

made or within five days after such an order

is made.

No order (4) The Transition Commission shall not

make an order under this section if, in its

I opinion, the inclusion or exclusion of the

1 employee will not affect the application of

subsection 25 (4), (10) or (11).

Secret ballot

Contents of

ballot

Order re

voting

constituency

Request for

order

imefor

request
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(14) La Commission de transition décide,

par ordonnance, des choix et des candidats au

poste d'agent négociateur qui doivent figurer

sur les bulletins de vote et le fait conformé-

ment à sa pratique et à sa procédure.

26. (1) Si une demande est présentée en

vertu du paragraphe (2), la Commission de

transition peut, par ordonnance, déclarer

qu'un employé est membre d'une unité de

négociation précisée ou déclarer qu'il n'est

pas membre d'une unité de négociation.

(2) L'employeur qui succède ou un agent

négociateur peut demander à la Commission
de transition de rendre une ordonnance s'il

croit :

a) d'une part, que l'employé est inclus à

tort dans une unité de négociation, ou

qu'il en est exclu à tort;

b) d'autre part, que l'inclusion ou l'exclu-

sion à tort de l'employé pourrait avoir

une incidence sur l'application du pa-

ragraphe 25 (4), (10) ou (11) dans les

circonstances.

(3) L'employeur qui succède ou l'agent né-

gociateur peut présenter la demande avant

qu'une ordonnance fondée sur le paragraphe

25 (4), (10) ou (11) ne soit rendue ou dans

les cinq jours qui suivent le moment où une

telle ordonnance est rendue.

(4) La Commission de transition ne doit

pas rendre d'ordonnance en vertu du présent

article si elle est d'avis que l'inclusion ou

l'exclusion de l'employé n'aura pas d'inci-

Idem, règle

des 60 pour

cent

(11) Aucun scrutin n'est exigé à l'égard

d'une unité de négociation si celle-ci se com-
pose d'employés d'au moins trois unités de

négociation (telles qu'elles existaient avant

que l'ordonnance ne soit rendue en vertu de

l'article 24) et que plus de 60 pour cent des

employés étaient représentés par le même
agent négociateur avant que cette ordonnance

ne soit rendue. Dans ce cas, l'ordonnance

prévue au présent article nomme cet agent

négociateur pour représenter les employés
compris dans l'unité de négociation.

(12) La Commission de transition décide

de la pratique et de la procédure à suivre pour
tenir un scrutin aux termes du présent article.

Le vote est tenu de façon à assurer qu'un des

choix ou candidats indiqués sur le bulletin de

vote reçoive finalement plus de 50 pour cent

des voix exprimées.

(13) Lors d'un scrutin, les bulletins de vote Scrutin

sont remplis de manière que l'identité de la
^^^^^

personne qui vote ne puisse être déterminée.

Pratique et

procédure

concernant le

scrutin

Contenu du

bulletin de

vote

Ordonnance :

groupe d'em-

ployés ha-

biles à voter

Demande
d'ordon-

nance

Délai de pré-

sentation de

la demande

Aucune
ordonnance
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Effect of

order

Continued

and compos-

ite agree-

ments

Individual

collective

agreements

continued

Expired

agreements

If no prior

collective

agreement

Composite

agreement

Parties

Term of

agreement

Same re

police

(5) An order under this section may pro-

vide for the replacement of the previous order

made under section 25.

27. (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the scope or

composition of a bargaining unit is changed

by an agreement under section 22 or an order

under section 24.

(2) The collective agreement that applies

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement under
section 22 or the order under section 24
comes into effect continues to apply with

respect to him or her after the agreement or

order comes into effect.

(3) If no collective agreement is in oper-

ation with respect to a member of the bar-

gaining unit immediately before the agree-

ment or order comes into effect, the most
recent collective agreement, if any, shall be

deemed to continue for the purposes of this

section and subsection (2) applies with neces-

sary modifications.

(4) If no collective agreement applies with

respect to a member of the bargaining unit

immediately before the agreement or order

comes into effect, no collective agreement
applies with respect to him or her by virtue of

this section.

(5) If as a result of the application of sub-

section (2) more than one collective agree-

ment will apply in the bargaining unit, the

provisions of each collective agreement are

deemed to form one part of a single collective

agreement to which the bargaining agent rep-

resenting the employees in the new bargain-

ing unit and the successor employer are par-

ties.

(6) Only the successor employer and the

bargaining agent representing the employees
in the bargaining unit are parties to a compos-
ite agreement.

(7) A collective agreement described in

subsection (2) or a composite agreement

ceases to operate one year after the date on
which the agreement under section 22 or the

order under section 24 comes into effect, or

on such other date as the parties may agree

upon in writing.

(8) Subsection (7) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 129 of

the Police Services Act.

dence sur l'application du paragraphe 25 (4),

(10) ou (11).

(5) Une ordonnance prévue au présent arti-

cle peut prévoir le remplacement de l'ordon-

nance antérieure qui a été rendue aux termes

de l'article 25.

27. (1) Le présent article s'applique si une
nouvelle unité de négociation est formée ou
que la délimitation ou la composition d'une
unité de négociation est modifiée par un
accord prévu à l'article 22 ou une ordonnance
prévue à l'article 24.

(2) La convention collective qui s'applique

à l'égard d'un membre de l'unité de négocia-

tion immédiatement avant que l'accord prévu

à l'article 22 ou l'ordonnance prévue à l'arti-

cle 24 n'entre en vigueur continue de s'appli-

quer à son égard après l'entrée en vigueur de
l'accord ou de l'ordonnance.

(3) Si aucune convention collective n'est

en vigueur à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance, la

convention collective la plus récente, le cas

échéant, est réputée maintenue pour l'appli-

cation du présent article et le paragraphe (2)

s'applique avec les adaptations nécessaires.

(4) Si aucune convention collective ne

s'applique à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance,

aucune convention collective ne s'applique à

son égard en raison du présent article.

(5) Si, par suite de l'application du para-

graphe (2), plus d'une convention collective

s'applique au sein de l'unité de négociation,

les dispositions de chaque convention collec-

tive sont réputées constituer une partie d'une
convention collective unique à laquelle sont

parties l'agent négociateur qui représente les

employés compris dans la nouvelle unité de

négociation et l'employeur qui succède.

(6) Seuls l'employeur qui succède et

l'agent négociateur qui représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation

sont parties à une convention mixte.

(7) La convention collective visée au para-

graphe (2) ou une convention mixte expire un
an après la date à laquelle l'accord prévu à

l'article 22 ou l'ordonnance prévue à l'article

24 entre en vigueur, ou à la date dont les

parties conviennent par écrit.

(8) Le paragraphe (7) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

Effet de l'or-

donnance

Conventions

maintenues

et conven-

tions mixtes

Maintien de

conventions

collectives

distinctes

Conventions

expirées

Aucune
convention

collective

antérieure

Convention

mixte

Parties

Durée de la

convention

Idem : police
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Same,
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quest for
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28. (1) Subsections (2) and (3) apply if an
order under section 24 is requested.

(2) During the period beginning 10 days
after the order is requested and ending when
the order is made, no person may apply for

certification of a bargaining agent to repre-

sent employees of the successor employer
who are not members of a bargaining unit

when the order is requested.

(3) During the period beginning when the

order is requested and ending when the first

collective agreement between the parties

comes into operation after a collective agree-

ment continued under subsection 27 (2) or a

composite agreement expires, no person may
apply,

(a) for a declaration that the trade union

no longer represents the employees in

the bargaining unit; or

(b) for the certification of a different bar-

gaining agent to represent the employ-

ees in the bargaining unit.

Thereafter, the right of a person to make the

application is determined under the Act that

otherwise governs collective bargaining in

respect of the employees.

(4) Subsection (3) applies with necessary

modifications if an agreement under section

22 is in effect and, for that purpose, the appli-

cable period begins when the agreement

comes into effect.

Replacing Collective Agreements

29. (1) A successor employer and the bar-

gaining agent may agree to replace the com-

posite agreement with respect to a bargaining

unit with one of the agreements included in it

and may amend the replacement agreement.

(2) Section 35 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have

rights that depend upon their seniority.

(3) If the replacement agreement provides

that employees have rights that depend upon

their seniority, the successor employer or the

bargaining agent may request the Transition

Commission to determine the method to be

used to determine employees' seniority.
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28. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-

quent si une ordonnance prévue à l'article 24
est demandée.

(2) Pendant la période commençant 10

jours après que l'ordonnance est demandée et

se terminant lorsque l'ordonnance est rendue,

nul ne peut demander, par voie de requête,

l'accréditation d'un agent négociateur pour
représenter les employés de l'employeur qui

succède qui ne sont pas membres d'une unité

de négociation lorsque l'ordonnance est de-

mandée.

(3) Pendant la période commençant lors-

que l'ordonnance est demandée et se termi-

nant lorsque la première convention collec-

tive conclue par les parties entre en vigueur

après l'expiration d'une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe 27 (2)

ou d'une convention mixte, nul ne peut de-

mander, par voie de requête :

a) soit une déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation;

b) soit l'accréditation d'un agent négocia-

teur différent pour représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation.

Par la suite, le droit qu'a une personne de

présenter la requête est déterminé aux termes

de la loi qui régit par ailleurs la négociation

collective à l'égard des employés.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, si un accord prévu à

l'article 22 est en vigueur et, à cette fin, la

période applicable commence lorsque l'ac-

cord entre en vigueur.

Remplacement de conventions collectives

29. (1) Un employeur qui succède et

l'agent négociateur peuvent convenir de rem-

placer la convention mixte à l'égard d'une

unité de négociation par une des conventions

incluses dans celle-ci et peuvent modifier la

convention de remplacement.

(2) L'article 35 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-

ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(3) Si la convention de remplacement pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté, l'employeur qui

succède ou l'agent négociateur peut deman-

der à la Commission de transition de décider

de la méthode à utiliser pour déterminer l'an-

cienneté des employés.

Restriction :

requêtes en

accréditation

Idem, em-
ployés non

compris dans

une unité de

négociation

Idem, em-
ployés com-
pris dans une

unité de né-

gociation

Idem, accord

Accord vi-

sant le rem-

placement

d'une con-

vention

mixte

Ancienneté

Demande
d'ordon-

nance : an-

cienneté
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Effect of

notice

Termination

of existing

agreement

Application

of sections

33,34

30. (1) Upon the request of both parties,

the Transition Commission may by order

replace a composite agreement with respect

to a bargaining unit with one of the agree-

ments included in the composite agreement.

(2) The Transition Commission shall select

as the replacement agreement the included

agreement that is the most appropriate one to

apply with respect to all employees in the

bargaining unit.

(3) The order must not amend the replace-

ment agreement except as permitted by this

section.

(4) The order may amend the description

of the bargaining unit to reflect the related

agreement under section 22 or order under

section 24.

(5) Section 35 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have
rights that depend upon their seniority.

(6) The order may specify that the replace-

ment agreement ceases to operate one year

after the date on which the related agreement

under section 22 or order under section 24
comes into effect or on such other date as the

order may provide.

(7) Subsection (6) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 129 of

the Police Services Act.

31. (1) A party to a collective agreement

continued under subsection 27 (2), a compos-
ite agreement or, if both parties agree in writ-

ing that it may be done, a replacement agree-

ment, may give notice in writing to the other

party of its desire to bargain with a view to

replacing the existing collective agreement
with a new collective agreement.

(2) The notice has the same effect as a

notice given under subsection 47 (2) of the

Fire Protection and Prevention Act, 1997,

section 59 of the Labour Relations Act, 1995
or section 1 19 of the Police Services Act.

(3) The existing collective agreement

ceases to operate 90 days after the day on

which the notice is given. However, this sub-

section shall not be interpreted so as to affect

the operation of section 129 of the Police

Services Act.

32. Sections 33 and 34 apply to parties

whose labour relations are governed by the

Labour Relations Act, 1995 and to whom the

30. (1) Sur demande des deux parties, la

Commission de transition peut, par ordon-
nance, remplacer une convention mixte à

l'égard d'une unité de négociation par une
des conventions incluses dans celle-ci.

(2) La Commission de transition choisit

comme convention de remplacement la con-

vention incluse qu'il est le plus approprié

d'appliquer à l'égard de tous les employés
compris dans l'unité de négociation.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier la

convention de remplacement si ce n'est dans
la mesure permise par le présent article.

(4) L'ordonnance peut modifier la descrip-

tion de l'unité de négociation de manière à

tenir compte de l'accord connexe prévu à

l'article 22 ou de l'ordonnance connexe pré-

vue à l'article 24.

(5) L'article 35 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-
ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(6) L'ordonnance peut préciser que la con-

vention de remplacement expire un an après

la date à laquelle l'accord connexe prévu à

l'article 22 ou l'ordonnance connexe prévue à

l'article 24 entre en vigueur ou à la date que
prévoit l'ordonnance.

(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

31. (1) Une partie à une convention col-

lective maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou, si les deux

parties conviennent par écrit que cela peut se

faire, à une convention de remplacement peut

donner à l'autre partie un avis écrit de son

intention de négocier en vue de remplacer la

convention collective existante par une nou-

velle convention collective.

(2) L'avis a le même effet qu'un avis don-

né en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de

1997 sur la prévention et la protection contre

l'incendie, de l'article 59 de la Loi de 1995

sur les relations de travail ou de l'article 119

de la Loi sur les services policiers.

(3) La convention collective existante

expire 90 jours après celui où l'avis est don-

né. Toutefois, le présent paragraphe ne doit

pas s'interpréter comme ayant une incidence

sur l'application de l'article 129 de la Loi sur

les services policiers.

32. Les articles 33 et 34 s'appliquent aux

parties dont les relations de travail sont régies

par la Loi de 1995 sur les relations de travail

Ordonnance
visant le

remplace-

ment d'une

convention

mixte

Restriction :
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Hospital Labour Disputes Arbitration Act
does not apply.

33. (1) Within 30 days after notice to bar-

gain is given under subsection 31 (1) or

within such longer period as the parties may
agree upon in writing, one party may notify

the other party in writing that, if they do not

enter into a new collective agreement, the

party intends that matters in dispute shall be

referred to the Dispute Resolution Commis-
sion.

(2) The following rules apply when a party

gives the notice of intent to refer the dispute

to the Dispute Resolution Commission:

1. Employees in the bargaining unit are

not entitled to strike before a new col-

lective agreement comes into oper-

ation.

2. The employer is not entitled to lock

out employees in the bargaining unit

before a new collective agreement

comes into operation.

3. Before a new collective agreement

comes into operation, the employer
shall not, without the consent of the

bargaining agent, alter the rates of

wages or any other term or condition

of employment or any right, privilege

or duty of the employer, the bargaining

agent or the employees in the bargain-

ing unit unless and until the right of the

bargaining agent to represent the

employees is terminated.

4. Before a new collective agreement

comes into operation, the bargaining

agent shall not, without the consent of

the employer, alter any term or condi-

tion of employment or any right, privi-

lege or duty of the employer, the bar-

gaining agent or the employees in the

bargaining unit.

34. (1) Either party may refer the matters

in dispute to the Dispute Resolution Commis-
sion if notice of intent has been given under

section 33 and the Minister of Labour has

informed the parties under clause 21 (b) of

the Labour Relations Act, 1995 that he or she

does not consider it advisable to appoint a

conciliation board.

(2) The party referring the dispute to the

Dispute Resolution Commission shall notify

the Commission and the other party in writ-

ing of the matters that the referring party con-
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et à qui ne s'applique pas la Loi sur l'arbi-

trage des conflits de travail dans les hôpi-

taux.

33. (1) Au plus tard 30 jours après qu'un
avis d'intention de négocier est donné en ver-

tu du paragraphe 31 (1) ou dans le délai plus

long dont conviennent les parties par écrit,

une partie peut aviser l'autre par écrit que, si

elles ne concluent pas une nouvelle conven-

tion collective, elle entend renvoyer les ques-

tions en litige à la Commission de règlement

des différends.

(2) Les règles suivantes s'appliquent lors-

qu'une partie donne l'avis d'intention de ren-

voyer le différend à la Commission de règle-

ment des différends :

1. Les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas le droit de faire

la grève avant l'entrée en vigueur

d'une nouvelle convention collective.

2. L'employeur n'a pas le droit de lock-

outer les employés compris dans l'uni-

té de négociation avant l'entrée en vi-

gueur d'une nouvelle convention

collective.

3. Avant l'entrée en vigueur d'une nou-

velle convention collective, l'em-

ployeur ne doit pas, sans le consente-

ment de l'agent négociateur, modifier

le taux des salaires ou toute autre con-

dition d'emploi ou tout droit, privilège

ou obligation de l'employeur, de

l'agent négociateur ou des employés
compris dans l'unité de négociation

tant que le droit de l'agent négociateur

de représenter les employés n'a pas

pris fin.

4. Avant l'entrée en vigueur d'une nou-

velle convention collective, l'agent né-

gociateur ne doit pas, sans le consente-

ment de l'employeur, modifier toute

condition d'emploi ou tout droit, privi-

lège ou obligation de l'employeur, de

l'agent négociateur ou des employés
compris dans l'unité de négociation.

34. (1) L'une ou l'autre des parties peut

renvoyer les questions en litige à la Commis-
sion de règlement des différends si un avis

d'intention a été donné en vertu de l'article

33 et que le ministre du Travail a informé les

parties aux termes de l'alinéa 21 b) de la Loi

de 1995 sur les relations de travail qu'il ne

juge pas opportun de constituer une commis-
sion de conciliation.

(2) La partie qui renvoie le différend à la

Commission de règlement des différends

avise par écrit cette dernière et l'autre partie

des questions qu'elle estime être en litige. Il

Avis d'inten-

tion : Com-
mission de

règlement

des diffé-

rends

Effet de

l'avis d'in-

tention

Renvoi à la

Commission
de règlement

des diffé-

rends

Avis de

l'auteur du

renvoi
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siders to be in dispute. The notice may
request that the chief commissioner assign the

dispute to a panel that includes a representa-

tive of each party.

(3) Within five days after receiving the

notice by the referring party (or within such

longer period as the chief commissioner of

the Dispute Resolution Commission may per-

mit), the other party shall notify the Commis-
sion and the referring party of the matters that

the other party considers to be in dis-

pute. The notice may request a panel that

includes a representative of each party.

(4) The dispute shall be resolved in

accordance with the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997.

(5) When resolving the dispute, the Dis-

pute Resolution Commission shall consider

the following factors and such other matters

as it considers relevant:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the Commis-
sion's decision, if current funding and

taxation levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the part of Ontario where the

employer is located.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified employees.

6. The purposes set out in section 1 of the

Public Sector Dispute Resolution Act,

1997.

Seniority of Employees in a Bargaining

Unit

35. (1) Subject to subsection (2), the

requirements set out in this section apply with

respect to a collective agreement that pro-

vides that employees have rights that depend
upon their seniority.

(2) The requirements apply only with

respect to the first collective agreement after

notice to bargain is given in the following

circumstances:

peut être demandé dans l'avis que le commis-
saire en chef soumette le différend à un comi-

té qui se compose notamment d'un représen-

tant de chaque partie.

(3) Au plus tard cinq jours après avoir reçu

l'avis de l'auteur du renvoi (ou dans le délai

plus long qu'autorise le commissaire en chef

de la Commission de règlement des diffé-

rends), l'autre partie avise la Commission et

l'auteur du renvoi des questions qu'elle es-

time être en litige. Il peut être demandé dans

l'avis que le différend soit soumis à un comi-

té qui se compose notamment d'un représen-

tant de chaque partie.

(4) Le différend est réglé conformément à

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public.

(5) Pour régler le différend, la Commission
de règlement des différends prend en considé-

ration les facteurs suivants ainsi que toute

autre question qu'elle estime pertinente :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte

tenu de la décision de la Commission,

si les niveaux de financement et d'im-

position actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la partie de l'Ontario

où est situé l'employeur.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

6. Les objets énoncés à l'article 1 de la

Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public.

Ancienneté des employés compris dans une

unité de négociation

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les

exigences énoncées au présent article s'appli-

quent à l'égard d'une convention collective

qui prévoit que les employés ont des droits

qui sont fondés sur leur ancienneté.

(2) Les exigences ne s'appliquent qu'à

l'égard de la première convention collective

après qu'un avis d'intention de négocier est

donné dans les circonstances suivantes :

Réponse de

l'autre partie

U» de 1997

sur le règle-

ment des dif-

férends dans

le secteur

public

Facteurs

Règles obli-

gatoires pour
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l'ancienneté

Idem
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1. A party gives notice to bargain under
this Act.

A party to a collective agreement con-
tinued under subsection 27 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain

under subsection 47 (2) of the Fire

Protection and Prevention Act, 1997,

section 59 of the Labour Relations Act,

1995 or section 119 of the Police Ser-

vices Act.

Seniority for (3) If an employee in the bargaining unit

emo'ioyment
^^^ employed by a predecessor employer
immediately before the changeover date but

was not a member of a bargaining unit,

(a) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment with the employer and all

periods of employment with a prede-

cessor employer, his or her seniority

shall include all periods of employ-

ment with the employer and all periods

of employment with a predecessor

employer; and

(b) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment in the bargaining unit of

the employer and all periods of

employment in a bargaining unit of a

predecessor employer, his or her se-

niority shall include all periods of

employment in the bargaining unit of

the employer and all periods of

employment with a predecessor

employer in a position having duties,

responsibilities and other attributes

such that, if the employment were with

the employer, the employee would

have been a member of the bargaining

unit.

Exception, (4) Subsection (3) does not apply with

mSpai respect to an employee to whom an order

employees made under subsection 12.9 (5) of Ontario

Regulation 143/96 {"Powers of the Minister

or a Commission for the Implementation of a

Restructuring Proposal) made under the

Municipal Act applies.

Seniority, (5) Such requirements as may be pre-

[°™,oyeesof
scribed apply with respect to detemiining se-

the Crown niority in a bargaining unit that includes

employees who, immediately before the

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou à

une convention de remplacement

donne un avis de son intention de né-

gocier en vertu du paragraphe 47 (2) de

la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, de l'arti-

cle 59 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail ou de l'article 119 de la

Loi sur les services policiers.

(3) Si un employé compris dans l'unité de

négociation était employé par un employeur

précédent immédiatement avant la date du
changement, mais qu'il n'était pas membre
d'une unité de négociation :

a) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi auprès de l'employeur

et toutes les périodes d'emploi auprès

d'un employeur précédent, son ancien-

neté les comprend toutes;

b) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi pendant qu'il est mem-
bre de l'unité de négociation de l'em-

ployeur et toutes les périodes d'emploi

pendant qu'il était membre d'une unité

de négociation d'un employeur précé-

dent, son ancienneté comprend toutes

les périodes d'emploi pendant qu'il est

membre de l'unité de négociation de

l'employeur et toutes les périodes

d'emploi auprès d'un employeur précé-

dent à un poste comportant des fonc-

tions, responsabilités et autres caracté-

ristiques telles que, si l'emploi était

exercé auprès de l'employeur, l'em-

ployé aurait été membre de l'unité de

négociation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard d'un employé à qui s'applique un ar-

rêté pris ou un ordre donné en vertu du para-

graphe 12.9 (5) du Règlement de l'Ontario

143/96 («Pouvoirs du ministre ou d'une com-

mission visant la mise en œuvre d'une propo-

sition de restructuration») pris en application

de la Loi sur les municipalités.

(5) Les exigences prescrites s'appliquent à

l'égard de la détermination de l'ancienneté au

sein d'une unité de négociation qui comprend

des employés qui, immédiatement avant la

Ancienneté

relative à un

emploi anté-

rieur

Exception,

certains em-
ployés muni-

cipaux

Ancienneté,

anciens em-

ployés de la

Couronne
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changeover date, were employees of the

Crown.

36. (I) Following a request under subsec-

tion 29 (3) or when making an order under

section 30, the Transition Commission may
by order determine the method to be used to

determine the seniority of the employees in a

bargaining unit for the purposes of a replace-

ment agreement.

(2) Unless the Transition Commission con-

siders it inappropriate in the circumstances,

an order under subsection (1) must require

that, to the extent possible, the seniority of

employees must be based solely on a com-
mon definition of seniority and determined

with reference to the bargaining unit as a

whole and not to only a part or parts of it.

(3) Subsections 35 (3) to (5) apply with

respect to an order under subsection (1)-

(4) Without making an order under subsec-

tion (1), the Transition Commission may
order the parties to meet to endeavour to

reach an agreement about the method to be

used to determine the seniority of the

employees.

37. (1) After notice to bargain is given

under this Act and before a collective agree-

ment is executed, either party may request the

Transition Commission to determine the

method to be used to determine the seniority

of the employees in the bargaining unit.

(2) The Transition Commission may make
an order respecting the method to be used to

determine seniority.

(3) Subsections 35 (3) to (5) and 36 (2)

apply with necessary modifications with

respect to an order under subsection (2).

(4) Without making an order under subsec-

tion (2), the Transition Commission may
order the parties to meet to endeavour to

reach an agreement about the method to be

used to determine the seniority of the

employees.

(5) If matters in dispute between the par-

ties have been referred to the Dispute Resolu-

tion Commission, the Transition Commission
may refer the request to that Commission for

resolution.

(6) If matters in dispute between the par-

ties have been referred to the Dispute Resolu-

date du changement, étaient des employés de

la Couronne.

36. (1) À la suite d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe 29 (3) ou
lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de

l'article 30, la Commission de transition peut,

par ordonnance, décider de la méthode à utili-

ser pour déterminer l'ancienneté des em-
ployés compris dans une unité de négociation

aux fins d'une convention de remplacement.

(2) À moins que la Commission de transi-

tion ne l'estime inapproprié dans les circons-

tances, l'ordonnance prévue au paragraphe

(1) exige que, dans la mesure du possible,

l'ancienneté des employés soit fondée uni-

quement sur une définition commune de l'an-

cienneté et soit déterminée par rapport à toute

l'unité de négociation et non par rapport seu-

lement à une ou plusieurs de ses parties.

(3) Les paragraphes 35 (3) à (5) s'appli-

quent à l'égard d'une ordonnance prévue au

paragraphe (1).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1), la Commission de transition

peut ordonner aux parties de se rencontrer

pour tenter de s'entendre sur la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté des em-
ployés.

37. (1) Après qu'un avis d'intention de

négocier est donné aux termes de la présente

loi, mais avant qu'une convention collective

ne soit souscrite, l'une ou l'autre des parties

peut demander à la Commission de transition

de décider de la méthode à utiliser pour déter-

miner l'ancienneté des employés compris

dans l'unité de négociation.

(2) La Commission de transition peut ren-

dre une ordonnance concernant la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté.

(3) Les paragraphes 35 (3) à (5) et 36 (2)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard d'une ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (2), la Commission de transition

peut ordonner aux parties de se rencontrer

pour tenter de s'entendre sur la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté des em-

ployés.

(5) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à la Commission de

règlement des différends, la Commission de

transition peut renvoyer la demande à cette

commission.

(6) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à la Commission de
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tion Commission and the Transition Commis-
sion makes an order under subsection (2), the

Transition Commission shall promptly give a

copy of its order to that Commission.

(7) An order of the Transition Commission
under subsection (2) prevails over an order of

the Dispute Resolution Commission to the

extent of any conflict or inconsistency.

38. (1) This section applies only as pro-

vided under section 12 and only with respect

to,

(a) a collective agreement between the

employer of a business who sells it and
a bargaining agent, if the collective

agreement binds the person to whom
the business is sold under subsection

69 (2) of the Labour Relations Act,

J 995; or .

(b) if there is no collective agreement

described in clause (a) when the busi-

ness is sold, the first collective agree-

ment between the person to whom the

business is sold and the bargaining

agent, if any, entitled under subsection

69 (3) of the Labour Relations Act,

1995 to represent the employees in the

bargaining unit.

(2) Subsections 35 (3) to (5) apply with

necessary modifications with respect to a col-

lective agreement that provides that employ-

ees have rights that depend upon their senior-

ity.

(3) The person to whom the business is

sold or the bargaining agent may request the

Transition Commission to determine the

method to be used to determine the seniority

of the employees in the bargaining unit.

(4) The Transition Commission may make
an order respecting the method to be used to

determine seniority.

(5) Unless the Transition Commission con-

siders it inappropriate in the circumstances,

an order under subsection (4) must require

that, to the extent possible, the seniority of

employees must be based solely on a com-

mon definition of seniority and determined

with reference to the bargaining unit as a

whole and not to only a part or parts of it.

(6) Without making an order under subsec-

tion (4), the Transition Commission may
order the parties to meet to endeavour to
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règlement des différends et que la Commis-
sion de transition rend une ordonnance en

vertu du paragraphe (2), cette dernière donne
promptement une copie de son ordonnance à

cette commission.

(7) Les dispositions de l'ordonnance de la

Commission de transition prévue au paragra-

phe (2) l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de toute ordonnance de la Com-
mission de règlement des différends.

38. (1) Le présent article ne s'applique

que comme le prévoit l'article 12 et qu'à

l'égard de ce qui suit :

a) une convention collective conclue en-

tre l'employeur d'une entreprise qui

vend celle-ci et un agent négociateur,

si, aux termes du paragraphe 69 (2) de

la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail, la convention collective lie la per-

sonne à qui l'entreprise est vendue;

b) si aucune convention collective visée à

l'alinéa a) n'est en vigueur lorsque

l'entreprise est vendue, la première

convention collective conclue entre la

personne à qui l'entreprise est vendue

et l'agent négociateur, le cas échéant,

qui a le droit aux termes du paragraphe

69 (3) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail de représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation.

(2) Les paragraphes 35 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une convention collective qui pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté.

(3) La personne à qui l'entreprise est ven-

due ou l'agent négociateur peut demander à

la Commission de transition de décider de la

méthode à utiliser pour déterminer l'ancien-

neté des employés compris dans l'unité de

négociation.

(4) La Commission de transition peut ren-

dre une ordonnance concernant la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté.

(5) À moins que la Commission de transi-

tion ne l'estime inapproprié dans les circons-

tances, l'ordonnance prévue au paragraphe

(4) exige que, dans la mesure du possible,

l'ancienneté des employés soit fondée uni-

quement sur une définition commune de l'an-

cienneté et soit déterminée par rapport à toute

l'unité de négociation et non par rapport seu-

lement à une ou plusieurs de ses parties.

(6) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (4), la Commission de transition

peut ordonner aux parties de se rencontrer

Incompatibi-
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reach an agreement about the method to be

used to determine the seniority of the

employees.

(7) Subsections 37 (5) to (7) apply with

necessary modifications with respect to a

request under subsection (3).

Transition Commission

39. (1) A commission is established with

the name Labour Relations Transition Com-
mission in English and Commission de transi-

tion en matière de relations de travail in

French.

(2) The Transition Commission is com-
posed of such persons as the Lieutenant Gov-
ernor in Council may appoint.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may designate a chief and a deputy chief

commissioner from among the commission-

ers.

(4) If there is no chief commissioner or if

the chief is absent or is unable to act for any
reason, the deputy chief shall act as chief.

(5) The chief commissioner may delegate

any of his or her powers under this Act to one
or more other commissioners.

(6) The commissioners shall be paid such

remuneration and expenses as the Lieutenant

Governor in Council may determine.

40. (1) The Transition Commission shall

exercise the powers and perform the duties

assigned to it under this or any other Act.

(2) The Transition Commission may do the

following:

1. Make rules governing matters before

the Transition Commission.

2. Make rules governing the practice and

procedure to be used in proceedings

before the Transition Commission.

3. Make rules governing the development

and issue of policy statements. Such
rules may, but are not required to,

include provisions for public consulta-

tion.

4. Subject to the rules made under para-

graph 3, issue policy statements.

5. Engage in such other activities as the

Transition Commission considers will

further the purposes of this Act.

pour tenter de s'entendre sur la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté des em-
ployés.

(7) Les paragraphes 37 (5) à (7) s'appli- Commission

quent, avec les adaptations nécessaires, à j^.'^j^ffi"^"'

l'égard d'une demande prévue au paragraphe rends

(3).

Commission de transition

39. (1) Est créée une commission appelée Création de

Commission de transition en matière de rela-
'^Commis-

1 •

.

e XI r. .
sion de tran-

tions de travail en français et Labour Rela- siUon

tions Transition Commission en anglais.

(2) La Commission de transition se com-
pose des personnes que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut désigner un commissaire en chef et un

commissaire en chef adjoint parmi les com-
missaires.

(4) S'il n'y a aucun commissaire en chef

ou que celui-ci est absent ou incapable d'agir

pour quelque raison que ce soit, le commis-
saire en chef adjoint fait office de commis-
saire en chef.

(5) Le commissaire en chef peut déléguer

à un ou plusieurs commissaires les pouvoirs

que lui confère la présente loi.

(6) Les commissaires reçoivent la rémuné-

ration et les indemnités que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

40. (1) La Commission de transition

exerce les pouvoirs et les fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi.

(2) La Commission de transition peut faire

ce qui suit :

1. Établir des règles régissant les ques-

tions dont elle est saisie.

2. Etablir des règles régissant la pratique

et la procédure à utiliser lors des ins-

tances qui sont introduites devant elle.

3. Établir des règles régissant l'élabora-

tion et la publication de déclarations de

principes. De telles règles peuvent

comprendre des dispositions prévoyant

la consultation du public, mais ces dis-

positions ne sont pas obligatoires.

4. Sous réserve des règles établies en ver-

tu de la disposition 3, faire des déclara-

tions de principes.

5. Entreprendre toute autre activité

qu'elle estime favorable à la réalisation

des objets de la présente loi.
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(3) The Regulations Act does not apply
with respect to rules made by the Transition

Commission.

(4) The chief commissioner may, on behalf

of the Transition Commission, employ such
persons as he or she considers necessary to

enable the Commission effectively to perform
its duties and exercise its powers under this

Act.

(5) Persons employed under subsection (4)

shall be deemed to have been designated by
order of the Lieutenant Governor in Council

under the Public Service Pension Act as

employees who are required to be members
of the Public Service Pension Plan.

(6) No action or other proceeding for dam-
ages may be commenced against the Transi-

tion Commission, the chief commissioner, the

deputy chief, any other commissioner or a

person employed under subsection (4) for an

act or omission done or omitted by the person

in good faith in the execution or intended

execution of any power or duty under this

Act.

(7) Subsection (6) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person described in subsection (6) to which

the Crown would otherwise be subject.

(8) Sections 117 and 118 and subsections

119 (4) to (6) of the Labour Relations Act,

1995 apply with necessary modifications with

respect to the Transition Commission, the

chief commissioner, the deputy chief and the

persons employed under subsection (4).

41. (1) The Transition Commission may
determine all questions of fact or law that

arise in any matter before it and the decision

of the Commission about such questions is

final and conclusive for all purposes.

(2) If relevant to a proceeding before the

Ontario Labour Relations Board, the Board

shall request the Transition Commission to

determine, for the purposes of the proceeding,

an issue concerning whether or how this Act

applies. The Commission shall make a deci-

sion and notify the Board.

(3) The Dispute Resolution Commission

may request the Transition Commission to
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(3) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'égard des règles qu'établit la Commis-
sion de transition.

(4) Le commissaire en chef peut, au nom
de la Commission de transition, employer les

personnes qu'il estime nécessaires pour per-

mettre à celle-ci d'exercer efficacement les

pouvoirs et fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(5) Les personnes employées en vertu du
paragraphe (4) sont réputées avoir été dési-

gnées par décret du lieutenant-gouverneur en

conseil pris en vertu de la Loi sur le Régime
de retraite des fonctionnaires à titre d'em-
ployés qui sont tenus de participer au Régime
de retraite des fonctionnaires.

(6) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Commission de transition, le com-
missaire en chef, le commissaire en chef ad-

joint, un autre commissaire ou une personne

employée en vertu du paragraphe (4) pour un

acte accompli ou une omission commise de

bonne foi par la personne concernée dans

l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs

ou des fonctions qu'attribue la présente loi.

(7) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (6).

(8) Les articles 117 et 118 et les paragra-

phes 119 (4) à (6) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la Com-
mission de transition, du commissaire en

chef, du commissaire en chef adjoint et des

personnes employées en vertu du paragraphe

(4).

4L (1) La Commission de transition peut

trancher toutes les questions de fait ou de

droit soulevées à l'égard d'une affaire dont

elle est saisie. Ses décisions sur ces questions

sont définitives à tous égards.

(2) Si elle l'estime pertinent dans le cadre

de l'instance dont elle est saisie, la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario

demande à la Commission de transition de

trancher, aux fins de l'instance, la question de

savoir si la présente loi s'applique ou com-
ment elle s'applique. La Commission de tran-

sition rend sa décision et en avise la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario.

(3) Aux fins d'un différend qui lui est ren-

voyé, la Commission de règlement des diffé-

Loi sur les

règlements

Employés

Régime de

retraite des

employés

Immunité

Idem

Application

de certaines

dispositions

Compétence

Demande
obligatoire

de la CRTO

Idem,

demande de

la Commis-
sion de rè-

glement des

différends
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Same

Advance
rulings

Same

Same

Proceedings

before the

Transition

Commission

Consolida-

tion

Powers

Same

Submissions

Restrictions

re submis-

sions

determine, for the purposes of a dispute

referred to the Dispute Resolution Commis-
sion, an issue concerning whether or how this

Act applies. The Transition Commission
shall make a decision and notify the Dispute

Resolution Commission.

(4) The decision of the Transition Com-
mission is binding on the Ontario Labour
Relations Board or the Dispute Resolution

Commission, as the case may be, and on the

parties to the proceeding or the dispute.

42. (1) In such circumstances as may be

prescribed, the Transition Commission may
give advance rulings respecting the applica-

tion or operation of this Act.

(2) An advance ruling is binding upon the

Transition Commission unless there is a

material change in the facts upon which it is

based.

(3) Such persons as may be prescribed

may request an advance ruling.

43. (1) The chief commissioner shall

assign a commissioner or a panel of commis-
sioners to decide a matter before the Transi-

tion Commission. If the matter is assigned to

a panel, the chief commissioner shall desig-

nate a commissioner to chair the panel.

(2) The chief commissioner may assign

two or more matters to the same commis-
sioner or panel to be decided at the same
time.

(3) The commissioner or panel may exer-

cise the powers of the Transition Commission
under this Act.

(4) The commissioner or panel has the

powers of the Ontario Labour Relations

Board set out in subsections 96 (1) to (4),

clauses 111 (2) (a) to (j) and section 112 of

the Labour Relations Act, 1995, with neces-

sary modifications. A reference in section 96
of that Act to labour relations officers shall be

deemed to be a reference to transition officers

appointed by the Transition Commission.

(5) The commissioner or panel shall give

the parties to a proceeding an opportunity to

make submissions. The commissioner or

panel may hold a hearing but the parties are

not entitled to one.

(6) The commissioner or panel may by

order,

(a) require that submissions be made in

writing;

rends peut demander à la Commission de

transition de trancher la question de savoir si

la présente loi s'applique ou comment elle

s'applique. La Commission de transition rend

sa décision et en avise la Commission de rè-

glement des différends.

(4) La décision de la Commission de tran-

sition lie la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario ou la Commission de règle-

ment des différends, selon le cas, ainsi que les

parties à l'instance ou au différend.

42. (1) Dans les circonstances prescrites,

la Commission de transition peut rendre des

décisions anticipées concernant l'application

de la présente loi.

(2) Toute décision anticipée lie la Com-
mission de transition à moins qu'un change-

ment important ne survienne dans les faits sur

lesquels elle est fondée.

(3) Les personnes prescrites peuvent de-

mander que soit rendue une décision antici-

pée.

43. (1) Le commissaire en chef charge un

commissaire ou un comité de commissaires

de statuer sur une affaire dont la Commission
de transition est saisie. Si l'affaire est sou-

mise à un comité, le commissaire en chef

désigne un commissaire pour en assumer la

présidence.

(2) Le commissaire en chef peut soumettre

deux affaires ou plus au même commissaire

ou comité pour qu'il statue sur celles-ci en

même temps.

(3) Le commissaire ou le comité peut exer-

cer les pouvoirs que la présente loi confère à

la Commission de transition.

(4) Le commissaire ou le comité a, avec

les adaptations nécessaires, les pouvoirs que

les paragraphes 96 (1) à (4), les alinéas 111

(2) a) à j) et l'article 112 de la Loi de 1995
sur les relations de travail confèrent à la

Commission des relations de travail de l'On-

tario. Une mention à l'article 96 de cette loi

des agents des relations de travail est réputée

être une mention des agents de transition

nommés par la Commission de transition.

(5) Le commissaire ou le comité donne

aux parties à une instance l'occasion de lui

présenter des observations. Le commissaire

ou le comité peut tenir une audience, mais les

parties n'y ont toutefois pas droit.

(6) Le commissaire ou le comité peut, par

ordonnance, faire ce qui suit :

a) exiger que les observations soient pré-

sentées par écrit;

Idem

Décisions

anticipées

Idem

Idem

Instances de-

vant la Com-
mission de

transition

Jonction

Pouvoirs

Idem

m
Observations

Restrictions :

observations
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Interim
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Decision

Effect of

decision

Application

of specified

provisions

Finality of

orders

Same

rhilratiim

\cl. 1991

(b) require that written submissions not

exceed a specified length or oral sub-

missions not exceed a specified dura-

tion; and

(c) impose other limits on the presenta-

tions, by the parties, of their cases.

(7) The commissioner or panel may make
interim orders with respect to a matter.

(8) The decision of the commissioner or of

a majority of the panel is the decision of the

Transition Commission in a matter.

(9) A decision of the commissioner or

panel is final and is binding upon the parties

and upon the persons and organizations repre-

sented by the parties.

(10) Subsections 96 (5) to (7) and section

122 of the Labour Relations Act, 1995 apply

with necessary modifications with respect to

matters before the Transition Commission
and decisions of the Commission, the chief

commissioner, a commissioner or a panel.

44. (1) No order or decision of the Transi-

tion Commission, the chief commissioner, the

deputy chief, a commissioner or a panel and
no rule or policy statement of the Transition

Commission shall be questioned or reviewed

in any court. No order shall be made or pro-

cess entered, or proceedings taken in any

court, whether by way of injunction, declara-

tory judgment, certiorari, mandamus, prohibi-

tion, quo warranto, or otherwise, to question,

review, prohibit or restrain the Transition

Commission, the chief commissioner, the

deputy chief, a commissioner or a panel or

any proceedings under this Act.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), no order or decision of the

Transition Commission, the chief commis-
sioner, the deputy chief, a commissioner or a

panel shall be quashed by a court on the

ground that his, her or its discretion was fet-

tered because he, she or it refused to consider

departing from the policy set out in a policy

statement of the Transition Commission.

45. The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to a proceeding before the

Transition Commission.
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b) exiger que les observations écrites ne

dépassent pas une longueur précisée ou

que les observations orales ne dépas-

sent pas une durée précisée;

c) imposer d'autres restrictions quant à la

présentation de leur cause par les par-

ties.

(7) Le commissaire ou le comité peut ren-

dre des ordonnances provisoires à l'égard

d'une affaire.

(8) À l'égard d'une affaire, la décision du
commissaire ou de la majorité des membres
du comité constitue la décision de la Com-
mission de transition.

(9) La décision du commissaire ou du co-

mité est définitive et lie les parties ainsi que
les personnes et organisations qu'elles repré-

sentent.

(10) Les paragraphes 96 (5) à (7) et l'arti-

cle 122 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard des affaires dont la Com-
mission de transition est saisie et des déci-

sions de la Commission, du commissaire en

chef, d'un commissaire ou d'un comité.

44. (1) Sont irrecevables devant un tri-

bunal les demandes en contestation ou en ré-

vision des ordonnances ou décisions de la

Commission de transition, du commissaire en

chef, du commissaire en chef adjoint, d'un

commissaire ou d'un comité, ou des règles ou
déclarations de principes de la Commission
de transition. Sont également irrecevables de-

vant un tribunal les instances visant la contes-

tation, la révision, la limitation ou l'interdic-

tion, par voie notamment d'injonctions, de

jugement déclaratoire, de brefs de certiorari,

mandamus, prohibition ou quo warranto, des

activités de la Commission de transition, du

commissaire en chef, du commissaire en chef

adjoint, d'un commissaire ou d'un comité, ou

des instances introduites en vertu de la pré-

sente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), les ordonnances ou décisions

de la Commission de transition, du commis-
saire en chef, du commissaire en chef adjoint,

d'un commissaire ou d'un comité ne peuvent

être annulées par un tribunal pour le motif

qu'il y a eu entrave à l'exercice de son pou-

voir discrétionnaire du fait qu'il a refusé

d'envisager la possibilité de déroger aux prin-

cipes énoncés dans une déclaration de prin-

cipes de la Commission de transition.

45. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne

s'applique pas à l'égard d'une instance intro-

duite devant la Commission de transition.

Ordonnances
provisoires

Décision

Effet de la

décision

Application

de disposi-

tions préci-

sées

Décision

définitive

Idem

l^iide 1991

sur l'arbi-
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Conflict

Same,

hospital

sector

General

46. (1) In the event of a conflict or incon-

sistency between this Act or a regulation

made under this Act and any other Act, this

Act or the regulation prevails.

(2) In the event of a conflict between this

Act and a human resource plan agreed upon
by an employer and a bargaining agent, the

plan prevails except in the following circum-

stances and respects:

1. Section 35 of this Act prevails over a

plan. That section does not prevail

over a plan that is agreed upon before

this subsection comes into force. How-
ever, that section prevails over such a

plan if the plan is amended on or after

the date this subsection comes into

force.

2. A plan does not prevail over a regu-

lation made under clause 47 (1) (a).

3. A plan does not prevail over this Act in

such circumstances as may be pre-

scribed. It does not prevail over such

provisions of this Act as may be pre-

scribed.

Regulations 47. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) governing, in the case of a sale, lease

or other disposition of all or part of a

business by the Crown to a municipal-

ity, a local board of a municipality, a

district welfare administration board, a

person operating a hospital or to a

school board, the determination of se-

niority for employees in a bargaining

unit that includes employees employed
by the Crown immediately before the

sale, lease or disposition;

(b) providing for another commissioner to

exercise any of the chief commis-
sioner's powers instead of the chief;

(c) restricting the chief commissioner's

ability to delegate his or her powers
under subsection 39 (5);

(d) governing how this Act applies with

respect to employees of a predecessor

employer who perform construction

work and who, immediately before the

changeover date, are in a bargaining

unit with respect to which a construc-

tion union has bargaining rights;

Dispositions générales

46. (1) Les dispositions de la présente loi

ou des règlements pris en application de

celle-ci l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de toute autre loi.

(2) En cas d'incompatibilité entre les dis-

positions de la présente loi et celles d'un plan

de ressources humaines dont ont convenu un
employeur et un agent négociateur, les dispo-

sitions du plan l'emportent, sauf dans les cir-

constances et aux égards suivants :

1. L'article 35 de la présente loi l'em-

porte sur les dispositions d'un plan,

sauf s'il s'agit d'un plan dont il a été

convenu avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe. Toutefois, cet arti-

cle l'emporte sur les dispositions d'un

tel plan si celui-ci est modifié à la date

d'entrée en vigueur du présent paragra-

phe ou par la suite.

2. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles d'un règlement pris

en application de l'alinéa 47 (1) a).

3. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles de la présente loi

dans les circonstances prescrites. Elles

ne l'emportent pas non plus sur les dis-

positions prescrites de la présente loi.

47. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) régir, dans le cas d'une disposition, no-

tamment par vente ou location à bail,

tout ou partie d'une entreprise par la

Couronne à une municipalité, à un con-

seil local d'une municipalité, à un con-

seil d'administration de district de

l'aide sociale, à une personne qui ex-

ploite un hôpital ou à un conseil sco-

laire, la détermination de l'ancienneté

des employés compris dans une unité

de négociation qui comprend des em-
ployés employés par la Couronne im-

médiatement avant la disposition;

b) prévoir qu'un autre commissaire

exerce tout pouvoir du commissaire en

chef à la place de ce dernier;

c) limiter le pouvoir qu'a le commissaire

en chef de déléguer ses pouvoirs en

vertu du paragraphe 39 (5);

d) régir comment la présente loi s'appli-

que à l'égard des employés d'un em-
ployeur précédent qui effectuent des

travaux de construction et qui, immé-
diatement avant la date du change-

ment, sont compris dans une unité de

négociation à l'égard de laquelle un

Incompati-

bilité

Idem, secteur

hospitalier

Règlements

m
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Definitions

in clause ( 1 )

(d)

Conslruction

regulations

Scope of

regulations

Classes

Retroactive

effect

Commence-
ment

Short title

(e) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;

(f) defining, for the purposes of this Act or

any part of it, any term or expression

that is not defined in this Act;

(g) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

(2) In clause (l)(d),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defined in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 151 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")

(3) A regulation under clause (1) (d) may,

(a) vary the application of this Act;

(b) prescribe provisions to operate in place

of any part of this Act;

(c) prescribe provisions to operate in addi-

tion to this Act.

(4) A regulation made under clause (1) (g)

may be substantive, procedural or administra-

tive in nature.

(5) A regulation may be confined in its

application to a class of persons, parties or

organizations.

(6) A regulation may be made retroactive

to a date that is not earlier than the date on

which this subsection comes into force.

48. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

49. The short title of this Act is the Public

Sector Labour Relations Transition Act, 1997.

syndicat de la construction a le droit de
négocier;

e) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit aux termes de la présente loi;

f) définir, pour l'application de tout ou
partie de la présente loi, les termes non
définis dans celle-ci;

g) régir toute question jugée utile ou né-

cessaire à la réalisation des objets de la

présente loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à l'alinéa (1) d).

«syndicat de la construction» Syndicat ou
conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction,

transformation, décoration, réparation ou
démolition de bâtiments, d'ouvrages, de
routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et autres travaux accessoires, ef-

fectués sur les lieux, («construction work»)

(3) Les règlements pris en application de Règlements

l'alinéa (1) d) peuvent :

dusrtede la"

a) modifier l'application de la présente
<=°"s'™"i°"

loi;

b) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent à la place de toute partie de la

présente loi;

c) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent en plus de la présente loi.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) g) peuvent porter sur le fond ou la

procédure ou être de nature administrative.

(5) Les règlements peuvent ne s'appliquer

qu'à une catégorie de personnes, de parties ou

d'organisations.

(6) Les règlements peuvent être rétroactifs

à une date qui n'est pas antérieure à la date

d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

48. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'B"cur

mation.

Portée des

règlements

Catégories

Effet

rétroactif

49. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public.

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill enacts the Public Sector Dispute Resolution Act, 1997

and the Public Sector Labour Relations Transition Act. 1997 and

amends the Employment Standards Act and the Pay Equity Act.

Public Sector Dispute Resolution Act, 1997:

Le projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le règlement des

différends dans le secteur public et la Loi de 1997 sur les relations

de travail liées à la transition dans le secteur public et modifie la

Loi sur les normes d'emploi et la Loi sur l'équité salariale.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur

public :

The Public Sector Dispute Resolution Act. 1997 sets out pur-

poses which must be talcen into consideration in certain arbitrations

involving certain employers and employees in the public sector. -
Amendments are made to the Fire Protection and Prevention

Act. 1997 (for disputes involving firefighters), the Hospital Labour
Dispute Arbitration Act (for disputes involving certain hospital

employees) and the Police Services Act and Part VIII of the Public

Service Act (for disputes involving police officers). Disputes

between these employees and their employers will continue to be

resolved through interest arbitration rather than through strikes or

lock-outs.

Under each of those Acts, the employer and the bargaining

agent will be able to choose a private arbitrator (or arbitration board)

to resolve their collective bargaining disputes by arbitration. Factors

that the arbitrator must consider are set out in each of the Acts. The
changes made to the Acts include the addition of provisions relating

to the method of arbitration and provisions relating to the speed at

which proceedings progress.

Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997:

The Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997
addresses certain collective bargaining issues resulting from munici-

pal amalgamations (and similar changes at the municipal level),

school board changes, hospital restructuring and other types occur-

rences. The Act applies to occurrences during a defined "transitional

f)eriod".

La Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur

public énonce les objets dont il doit être tenu compte lors de certains

arbitrages touchant certains employeurs et employés du secteur

public. ^
Des modifications sont apportées à la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie (pour les différends touchant

les pompiers), à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux (pour les différends touchant certains employés du secteur

hospitalier) ainsi qu'à la Loi sur les services policiers et à la partie

VIII de la Loi sur la fonction publique (pour les différends touchant

les agents de police). Les différends qui surviennent entre ces em-
ployés et leurs employeurs continueront d'êU'e réglés par voie d'arbi-

trage de différends plutôt que par le recours à la grève ou au lock-

out.

Aux termes de chacune de ces lois, l'employeur et l'agent négo-

ciateur pourront choisir un arbitre privé (ou un conseil d'arbitrage)

pour régler par voie d'arbitrage les différends qui surviennent lors

des négociations collectives. Les facteurs dont l'arbitre doit tenir

compte sont énoncés dans chacune des lois. Les changements appor-

tés aux lois comprennent l'ajout de dispositions avant trait à la

méthode d'arbiu-age et de dispositions ayant trait à l'avancement

rapide des instances .

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le

secteur public :

La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition

dans le secteur public traite de certaines questions en matière de

négociations collectives découlant des fusions de municipalités (et

de changements similaires à l'échelon municipal), des changements

touchant les conseils scolaires, de la restructuration des hôpitaux et

d'autres genres d'événements. La loi s'applique aux événements qui

se produisent au cours de la «période de transition» au sens de la

Loi.

As of the "changeover date" (which differs from case to case),

the Act establishes like bargaining units for employees of a prede-

cessor employer who become employees of the successor employer.

It also provides that, in most cases, the bargaining agent for the new
bargaining unit is the bargaining agent that represented the employ-

ees when they were employed by the predecessor employer. Collec-

tive agreements for those employees are, in most cases, continued

and, if they have expired, reinstated.

À la «date du changement» (qui diffère d'un cas à l'autre), la

Loi forme des unités de négociation semblables pour les employés

d'un employeur précédent qui deviennent des employés de l'em-

ployeur qui succède. Elle prévoit également que, dans la plupart des

cas, l'agent négociateur de la nouvelle unité de négociation est celui

qui représentait les employés lorsqu'ils étaient employés par l'em-

ployeur précédent. Les conventions collectives applicables à ces

employés sont, dans la plupart des cas, maintenues et, si elles ont

expiré, elles sont remises en vigueur.

The description of bargaining units may be confirmed or

changed, either by agreement or by an order of the Ontario Relations

Board (the "Board"). If two or more bargaining agents represent

employees in a bargaining unit, the bargaining agents may select one

of them to represent the unit, or the Board may make an order

appointing one of them. Before the Board makes such an order, it

must hold a representation vote (except in specified circumstances).

Special rules deal with seniority provisions and grievance provisions

if the description of the bargaining unit is changed or if a new unit is

established.

The parties are authorized to initiate collective bargaining, in

specified circumstances, even though a collective agreement is in

force. The first contract provisions of the Labour Relations Act,

La description des unités de négociation peut être confirmée ou

modifiée, soit par accord soit par ordonnance de la Commission des

relations de travail de l'Ontario (la «Commission»). Si deux agents

négociateurs ou plus représentent des employés compris dans une

unité de négociation, ils f)euvent choisir l'un d'entre eux pour repré-

senter l'unité de négociation, ou la Commission peut rendre une

ordonnance nommant l'un d'entre eux. Avant de rendre une telle

ordonnance, la Commission doit tenir un scrutin de représentation

(sauf dans des circonstances précisées). Des règles spéciales traiteni

des dispositions sur l'ancienneté et des dispositions sur les griefs si

la description de l'unité de négociation est modifiée ou si une nou-

velle unité est créée.

Les parties sont autorisées à entamer le processus de négocia-

tion collective, dans des circonstances précisées, même si une con-

vention collective est en vigueur. Les dispositions de la Loi de 1995



1995 apply with certain modifications with respect to parties whose

labour relations are governed by that Act but to whom the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act does not apply. -

Employees' seniority within a bargaining unit is to be deter-

mined with reference to specified rules. Seniority recognition is to

be given to employees for their prior employment with a predecessor

employer, in the circumstances described in the Act. Rules can be

prescribed by regulation for individuals who were employed by the

Crown.

A regulation-making power is included to vary the application

of the Act to construction workers represented by construction

unions.

Employment Standards Act:

The provision of the Employment Standards Act concerning sale

of a business (section 13) is made applicable to the Crown. Certain

payments made to employees by a predecessor employer when a

business is sold are to be treated as severance pay under the Act.

The Employee Wage Protection Program is discontinued.

Transitional provisions are set out.

Pay Equity Act:

sur les relations de travail concernant la conclusion d'une première

convention s'appliquent, avec certaines adaptations, à l'égard des

parties dont les relations de travail sont régies par cette loi, mais

auxquelles la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux ne s'applique pas. "^

L'ancienneté des employés au sein d'une unité de négociation

est déterminée en tenant compte de règles précisées. L'ancienneté

des employés à l'égard d'un emploi antérieur qu'ils ont exercé au-

près d'un employeur précédent sera reconnue dans les circonstances

prévues par la Loi. Des règles peuvent êtfe prescrites par règlement

pour les particuliers qui étaient employés par la Couronne.

Un pouvoir réglementaire est inclus pour modifier l'application

de la Loi aux travailleurs de la construction qui sont représentés par

des syndicats de la construction.

Loi sur les normes d'emploi :

La disposition de la Loi sur les normes d'emploi concernant la

vente d'une entreprise (article 13) s'applique maintenant à la Cou-

ronne. Certains versements que fait un employeur précédent à des

employés lorsqu'une entreprise est vendue seront considérés comme
une indemnité de cessation d'emploi aux termes de la Loi.

Il est mis fin au Programme de protection des salaires des em-
ployés. Des dispositions transitoires sont énoncées.

Loi sur l'équité salariale :

The sale of business provisions are amended so that a purchaser

who replaces the seller's pay equity plan is not bound by adjustments

set out in the seller's plan that are higher than those set out in the

replacement plan.

Les dispositions relatives à la vente d'une entreprise sont modi-

fiées de sorte qu'un acheteur qui remplace le programme d'équité

salariale du vendeur n'est pas lié par les rajustements énoncés dans

le programme du vendeur qui sont supérieurs à ceux énoncé dans le

programme de remplacement.

A provision is added making the sale of business provisions

appiv in situations where the Public Sector Labour Relations

Transition Act, 7997 applies.

Est ajoutée une disposition portant que les dispositions relatives

à la vente d'une entreprise s'appliquent dans les cas où s'applique la

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le

secteur public.





Bill 136 1997 Projet de loi 136 1997

An Act to provide for the expeditious

resolution of disputes during
collective bargaining in certain sectors

and to facilitate collective bargaining
following restructuring in the public

sector and to make certain

amendments to the Employment
Standards Act and the

Pay Equity Act

Loi prévoyant le règlement rapide des
difTérends lors des négociations

collectives dans certains secteurs,

facilitant les négociations collectives à
la suite de la restructuration dans le

secteur public et apportant certaines

modifications à la

Loi sur les normes d'emploi et à la

Loi sur l'équité salariale

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Enactment 1. The Public Sector Dispute Resolution

Sch d I A '^'^'' ^^^^' *" *^' ""^ '" Schedule A, is hereby

enacted.

Enactment 2. The Public Sector Labour Relations

2'i. J I > Transition Act, 1997, as set out in Schedule B,
Schedule B ' ' '

IS hereby enacted.

Employment
Standards

Act

Sale of a

business

3. (1) Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 58, 1993,

chapter 27, Schedule, and 1995, chapter 1,

section 71, is further amended by striking out

"Section 13.1 and Parts IX, X, XI, XII and

XIV apply to the Crown" in the first and
second lines and substituting "Sections 13 and

13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV apply

to the Crown".

(2) Section 58 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

4, 1993, chapter 27, Schedule, 1995, chapter

1, section 75 and 1996, chapter 23, section 11,

is further amended by adding the following

subsections:

(9.1) If an employer who sells a business

within the meaning of section 13 purports to

pay severance pay to an employee employed

by the purchaser and if the amount paid at

least equals the amount of severance pay to

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public, telle qu'elle figure à l'an-

nexe A.

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public, telle qu'elle

figure à l'annexe B.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1992, par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est

modifié de nouveau par substitution de «Les

articles 13 et 13.1 et les parties IX, X, XI, XII

et XIV s'appliquent à la Couronne» à «L'arti-

cle 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV
s'appliquent à la Couronne» aux première et

deuxième lignes.

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

75 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1995 et par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(9.1) Si l'employeur qui vend une entre-

prise au sens de l'article 13 prétend verser

une indemnité de cessation d'emploi à un em-
ployé de l'acquéreur et que le montant versé

est au moins égal à l'indemnité de cessation

Édiction de

l'annexe A

Ediction de
l'annexe B

Loi sur les

normes
d'emploi

Vente d'une

entreprise
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Employment Standards Act

Sec./art. 3 (2)

Lot sur les normes d'emploi

Same

Program dis-

continued

Continued

application

of old Part

Program

Administra-

tor continues

Continued

powers of

collectors

Liability for

settlements

which the employee would have been entitled

had he or she not been employed by the pur-

chaser, the amount paid shall be treated as

severance pay for the purposes of subsection

(9).

(9.2) Subsection (9.1) applies with respect

to payments made before or after that subsec-

tion comes into force.

(3) Part XIV. 1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

5 and as amended by 1995, chapter 1, sections

76 to 78 and 1996, chapter 23, section 12 is

repealed and the following substituted:

PARTXIV.l
EMPLOYEE WAGE PROTECTION
PROGRAM (DISCONTINUED)

58.1 The Employee Wage Protection

Program is discontinued on the day that sub-

section 3 (3) of the Public Sector Transition

Stability Act, 7997 comes into force.

58.2 Despite section 58.1, Part XIV. 1 and
the regulations relating to that Part, as that

Part and the regulations read immediately

before the Program is discontinued, continue

to apply with respect to wages that become
due and owing before the Program is discon-

tinued.

58.3 The Program Administrator appointed

under subsection 58.2 (1) as it read immedi-
ately before the Program is discontinued shall

continue in office for the purposes of section

58.2.

58.4 Section 73.0.2 applies with respect to

the powers of the Program Administrator

under section 58.14 as it read immediately

before the Program is discontinued.

(4) Subsection 58.21 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Directors are liable to the Program

Administrator of the Employee Wage Protec-

tion Program for compensation awarded

under section 58.7, as it read immediately

before subsection 3 (3) of the Public Sector

Transition Stability Act. 1997 came into

force, to the extent and in the circumstances

described in this section.

d'emploi à laquelle l'employé aurait eu droit

s'il n'avait pas été employé par l'acquéreur,

le montant versé est considéré comme une
indemnité de cessation d'emploi pour l'appli-

cation du paragraphe (9).

(9.2) Le paragraphe (9.1) s'applique à

l'égard des versements effectués avant ou
après son entrée en vigueur.

(3) La partie XIV.l de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 5 du chapitre 16 des

Lois de l'Ontario de 1991 et modifiée par les

articles 76 à 78 du chapitre 1 des Lois de
rOntario de 1995 et par l'article 12 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIV.l

PROGRAMME DE PROTECTION DES
SALAIRES DES EMPLOYÉS
(FIN DU PROGRAMME)

58.1 Le Programme de protection des sa-

laires des employés prend fin le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours

de la transition dans le secteur public.

58.2 Malgré l'article 58.1, la partie XIV.l

et les règlements qui ont trait à cette partie,

tels que cette partie et ces règlements exis-

taient immédiatement avant la fin du Pro-

gramme, continuent de s'appliquer à l'égard

des salaires qui deviennent exigibles avant la

fin du Programme.

58.3 L'administrateur du Programme nom-
mé aux termes du paragraphe 58.2 (1), tel

qu'il existait immédiatement avant la fin du
Programme, demeure en fonction pour l'ap-

plication de l'article 58.2.

58.4 L'article 73.0.2 s'applique à l'égard

des pouvoirs conférés à l'administrateur du

Programme par l'article 58.14, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant la fin du Pro-

gramme.

(4) Le paragraphe 58.21 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Les administrateurs sont responsables

envers l'administrateur du Programme de

protection des salaires des employés à l'égard

du versement de l'indemnité accordée en ver-

tu de l'article 58.7, tel qu'il existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (3) de la Loi de 1997 visant à assurer la

stabilité au cours de la transition dans le

secteur public, dans la mesure et les circons-

tances prévues au présent article.

Idem

Fin du

Programme

Application

de l'ancienne

partie

maintenue

Maintien en

fonction de

l'administra-

teur du

Programme

Maintien des

pouvoirs des

agents de re-

couvrement

Responsabi-

lité à l'égard

des

règlemenLs
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Employment Standards Act Loi sur les normes d 'emploi

Status of

order

(5) Subsection 64.5 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 23, section 18, is repealed and the

following substituted:

(14) An order authorized by subsection (6)

shall be deemed, for the purposes of section

58.2, to have been made by an employment
standards officer.

(6) Paragraph 2 of subsection 73.0.2 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 23, section 27, is repealed.

(7) Paragraphs 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7

and 19.8 of subsection 84 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 16, are repealed and the

following substituted:

19.1 governing the payment of interest

under section 58.20 or section 68.

(5) Le paragraphe 64.5 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) L'ordonnance autorisée par le para-

graphe (6) est réputée, pour l'application de

l'article 58.2, avoir été rendue par un agent

des normes d'emploi.

(6) La disposition 2 du paragraphe 73.0.2

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario

de 1996, est abrogée.

(7) Les dispositions 19.1, 19.2, 19.3, 19.6,

19.7 et 19.8 du paragraphe 84 (1) de la Loi,

telles qu'elles sont adoptées par l'article 16

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

19.1 régir le versement d'intérêts aux

termes de l'article 58.20 ou de l'article

68.

Valeur de

l'ordonnance

Pay Equity

Act

Same

(3) Subsections 13.1 (3) and (4) of the Pay

Equity Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 4, section 8, are

repealed and the following substituted:

(3) Clause 14 (2) (a), subsections 14.1 (1)

to (6) and 14.2 (1) and (2) apply, with neces-

sary modifications, to the negotiation or prep-

aration of a new plan. -A-

(3) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la Loi

sur l'équité salariale, tels qu'ils sont adoptés

par l'article 8 du chapitre 4 des Lois de l'On-

tario de 1993, sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(3) L'alinéa 14 (2) a), les paragraphes 14.1

(1) à (6) et 14.2 (1) et (2) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la négociation

ou à l'élaboration d'un nouveau programme.

Loi sur

l'équité

salariale

Idem

Application

10 certain

events

(4) Section 13.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(4.1) This section applies with respect to

an occurrence described in sections 3 to 10 of

the Public Sector Labour Relations Transition

Act, 1997. For the purposes of this section,

the occurrence shall be deemed to be the sale

of a business, each of the predecessor

employers shall be deemed to be a seller and

the successor employer shall be deemed to be

the purchaser.

(4) L'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un événement visé aux articles 3 à

10 de la Loi de 1997 sur les relations de

travail liées à la transition dans le secteur

public. Pour l'application du présent article,

l'événement est réputé être la vente d'une

entreprise, chacun des employeurs précédents

est réputé être un vendeur et l'employeur qui

succède est réputé être l'acheteur.

Application

à certains

événeinents

Repeals 5. The following are repealed:

1. Employment Standards Amendment Act

(Employee Wage Protection Program),

1991, sections 5 and 17.

2. Labour Relations and Employment Stat-

ute Law Amendment Act, 1995, sections

76 to 79.

5. Les dispositions suivantes sont abro- Abrogations

gees :

1. Les articles 5 et 17 de la Loi de 1991

modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Programme de protection des salaires

des employés).

2. Les articles 76 à 79 de la Loi de 1995

modifiant des lois en ce qui concerne les

relations de travail et l'emploi.
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Commencement

PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY

Entrée en vigueur

Sec./art. 6

Commence-
ment

Same

Short tiUe

6. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor. -^

(2) The Schedules to this Act come into

force as provided in the commencement sec-

tion at or near the end of each Schedule.

7. The short title of this Act is the Public

Sector Transition Stability Act, 1997.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en

vigueur selon ce que prévoit l'article traitant

de l'entrée en vigueur à la fin ou vers la fin de
chaque annexe.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de

la transition dans le secteur public.

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abr
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Public Sector Dispute Resolution Act, 1997 Loi de 1997 sur le règlement des différends dans
le secteur public

SCHEDULE A
PUBLIC SECTOR DISPUTE
RESOLUTION ACT, 1997

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LE RÈGLEMENT DES

DIFFÉRENDS DANS LE SECTEUR
PUBLIC

CONTENTS
1

.

Puqxises

2. Arbitrations

SOMMAIRE
1

.

Objets

2. Arbitrages

Amendments

17. Fire Protection and Prevention Act, 1997
18. Hospital Labour Disputes Arbitration Act

MODinCATIONS COMPLÉMENTAIRES

1 7. Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie

1 8. Loi sur l 'arbitrage des conflits de travail dans
les hôpitaux

20. Police Services Act

2 1

.

Public Service Ad

Commencement and Short Title

22. Commencement
23. Short title

20. Loi sur les services policiers

21. Loi sur la fonction publique

Entrée en vigueur et titre abrégé

22. Entrée en vigueur

23. Titre abrégé

Purposes 1. The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure the expeditious resolution of

disputes during collective bargaining.

2. To encourage the settlement of disputes

through negotiation.

3. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

ArbitraUons 2. (1) This Section applies to,

(a) arbitrations conducted under section 50

of the Fire Protection and Prevention

Act, 1997;

(b) arbitrations conducted under the Hospi-

tal Labour Disputes Arbitration Act;

(c) arbitrations conducted under section 122

of the Police Services Act;

(d) arbitrations respecting a matter concern-

ing the amendment or renewal of an

agreement or anything that may be the

subject of bargaining under section 26

of the Public Service Act;

1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

nts :vants :

1. Assurer le règlement rapide des diffé-

rends lors des négociations collectives.

2. Encourager le règlement des différends

par la négociation.

3. Encourager les meilleures pratiques pos-

sibles pour assurer la prestation de ser-

vices publics de qualité et efficaces qui

soient abordables pour les contribuables.

2. (1) Le présent article s'applique à ce qui Arbitrages

suit :

a) les arbitrages menés aux termes de l'ar-

ticle 50 de la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie;

b) les arbitrages menés aux termes de la

Loi sur l'arbitrage des conflits de tra-

vail dans les hôpitaux;

c) les arbitrages menés aux termes de l'ar-

ticle 1 22 de la Loi sur les services poli-

ciers;

d) les arbitrages traitant d'une question

relative à la modification ou au renou-

vellement d'une convention ou à quoi

que ce soit qui peut faire l'objet de né-

gociations aux termes de l'article 26 de

la Loi sur lafonction publique;
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le secteur public

Purposes to

be consid-

ered

Other criteria

not excluded

(e) arbitrations under section 43 of the

Labour Relations Act, 1995 as it

applies under section 32 of the Public

Sector Labour Relations Transition

Act, 1997;

(f) arbitrations under section 40 of the

Labour Relations Act, 1995 involving a

successor employer within the meaning
of the Public Sector Labour Relations

Transition Act, 1997 and a bargaining

agent representing employees of such

an employer.

(2) In making a decision, an arbitrator or

arbitration board shall take into consideration

the purposes of this Act.

(3) Nothing in subsection (2) relieves an

arbitrator or arbitration board from any

requirement under another Act to consider

criteria in making a decision. ^^

e) les arbitrages visés à l'article 43 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail

tel qu'il s'applique aux termes de l'ar-

ticle 32 de la Loi de 1997 sur les rela-

tions de travail liées à la transition

dans le secteur public;

f) les arbitrages visés à l'article 40 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail

concernant un employeur qui succède

au sens de la Loi de 1997 sur les rela-

tions de travail liées à la transition

dans le secteur public et un agent né-

gociateur représentant des employés
d'un tel employeur.

(2) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre

ou le conseil d'arbitrage tient compte des ob-

jets de la présente loi.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

soustraire un arbitre ou un conseil d'arbitrage

à toute exigence qu'impose une autre loi de

tenir compte de critères lorsque celui-ci rend

une décision. -^

Objets dont

il doit être

tenu compte

Autres

critères non

exclus

AMENDMENTS MODIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

FiRE Protection and Prevention Act,

1997

17. (1) Section 50 of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997 is repealed and the fol-

lowing substituted:

Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre l'incendie

17. (1) L'article 50 de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'incendie est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitration

Appointment

of single

arbitrator

Single

arbitrator's

powers

Notice to

Minister

Appointment

of board of

arbitration

50. Where the Minister has informed the

parties that the conciliation officer has been

unable to effect a collective agreement, the

matters remaining in dispute between the par-

ties shall be decided by arbitration in accord-

ance with this Fart.

50.1 (1) Where the parties agree to have

the matters in dispute between them decided

by a single arbitrator, they shall, within the

time set out in subsection 50.2 (1), jointly

appoint a person who agreed to act.

(2) The person appointed under subsection

(1) shall constitute the board of arbitration for

the purposes of this Part and he or she shall

have the powers and duties of the chair of a

board of arbitration.

(3) As soon as the parties appoint a person

to act as a single arbitrator, they shall notify

the Minister of the name and address of the

person appointed.

50.2 (1) Within seven days after the day

upon which the Minister has informed the

parties that the conciliation officer has been

50. Si le ministre a avisé les parties que le Arbitrage

conciliateur n'est pas parvenu à conclure une

convention collective, les questions qui de-

meurent en litige entre les parties sont tran-

chées par arbitrage conformément à la pré-

sente partie.

50.1 (1) Si les parties sont d'accord pour

que les questions en litige soient tranchées

par un arbitre unique, elles désignent d'un

commun accord, dans le délai mentionné au

paragraphe 50.2 (1), une personne prête à

agir en cette qualité.

(2) La personne désignée aux termes du

paragraphe (1) forme le conseil d'arbitrage

pour l'application de la présente partie et

exerce les pouvoirs et les fonctions du prési-

dent d'un conseil d'arbitrage.

(3) Dès que les parties désignent une per- Avis au

sonne pour agir comme arbitre unique, elles
""'"'^'^^

avisent le ministre de son nom et de son

adresse.

50.2 ( 1 ) Dans les sept jours qui suivent la Désignatioo

date à laquelle le ministre a avisé les parties d.a"J™e
que le conciliateur n'est pas parvenu à con-

Désignation

d'un arbitre

unique

Pouvoirs de

l'arbitre

unique

1
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Failure to
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Notice of
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by members

Selection of

method

Same,

mediation-

arbitration

Same, final

offer

selection

Same,

mediation-

final offer

selection

unable to effect a collective agreement, each

of the parties shall appoint to a board of arbi-

tration a member who has agreed to act.

(2) The parties by a mutual agreement in

writing may extend the period of seven days

mentioned in subsection (1) for one further

period of seven days.

(3) Where a party fails to appoint a mem-
ber of a board of arbitration within the period

or periods mentioned in subsection (1), the

Minister, upon the written request of either of

the parties, shall appoint such member.

(4) Within ten days after the day on which

the second of the members was appointed, the

two members appointed by or on behalf of

the parties shall appoint a third member who
has agreed to act, and such third member
shall be the chair.

(5) Where the two members appointed by

or on behalf of the parties fail within ten days

after the appointment of the second of them

to agree upon the third member, notice of

such failure shall be given forthwith to the

Minister by the parties, the two members or

either of them and the Minister shall appoint

as a third member a person who is, in the

opinion of the Minister, qualified to act.

(6) As soon as one of the parties appoints a

member to a board of arbitration, that party

shall notify the other party and the Minister

of the name and address of the member
appointed.

(7) As soon as the two members appoint a

third member, they shall notify the Minister

of the name and address of the third member
appointed.

(8) If the chair of the board of arbitration

was appointed by the Minister, subject to sub-

sections (9) to (11), the Minister shall select

the method of arbitration and shall advise the

chair of the board of arbitration of the selec-

tion.

(9) The method selected shall be media-

tion-arbitration unless the Minister is of the

view that another method is more appropri-

ate.

(10) The method selected shall not be final

offer selection without mediation.

(11) The method selected shall not be

mediation-final offer selection unless the

Minister in his or her sole discretion selects

that method because he or she is of the view

that it is the most appropriate method having

regard to the nature of the dispute.

dure une convention collective, chacune

d'elles désigne à un conseil d'arbitrage un

membre prêt à agir en cette qualité.

(2) Les parties, par accord réciproque

écrit, peuvent proroger de sept autres jours le

délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

(3) Lorsqu'une partie ne désigne pas de

membre au conseil d'arbitrage dans le ou les

délais prévus au paragraphe (1), le ministre, à

la demande écrite de l'une ou de l'autre des

parties, désigne ce membre.

(4) Dans les dix jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre, les deux mem-
bres désignés par les parties ou en leur nom
désignent un troisième membre prêt à agir en

cette qualité. Ce dernier est le président.

(5) Si les deux membres désignés par les

parties ou en leur nom ne s'entendent pas,

dans les dix jours qui suivent la désignation

du deuxième d'entre eux, sur la désignation

du troisième, les parties, les deux membres
du conseil ou l'un d'eux en avisent sans délai

le ministre. Le ministre désigne comme troi-

sième membre une personne qui, à son avis,

est compétente pour agir en cette qualité.

(6) Dès que l'une des parties désigne un

membre au conseil d'arbitrage, elle avise

l'autre partie et le ministre du nom et de

l'adresse de ce membre.

Prorogation

du délai

Défaut de

désigner un

membre

Troisième

membre du

conseil

Défaut de

désigner un

troisième

membre

Avis de dési-

gnation par

une partie

(7) Dès que les deux membres en dési-

gnent un troisième, ils avisent le ministre du

nom et de l'adresse de ce troisième membre.

(8) S'il a désigné le président du conseil

d'arbitrage, le ministre, sous réserve des para-

graphes (9) à (11), choisit la méthode d'arbi-

trage et en avise le président du conseil d'ar-

bitrage.

(9) La méthode choisie est la médiation-

arbitrage à moins que le ministre ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus appro-

priée.

(10) La méthode choisie ne doit pas être

l'arbitrage des propositions finales sans mé-

diation.

(11) La méthode choisie ne doit pas être la

médiation-arbitrage des propositions finales à

moins que le ministre ne choisisse cette mé-

thode à sa seule discrétion parce qu'il est

d'avis qu'elle est la plus appropriée compte

tenu de la nature du différend.

Choix de la

méthode

Idem,

médiation-

arbitrage

Idem,

arbitrage des

propositions

finales

Idem,

médiation-

arbitrage des

propositions

finales
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(12) If a person ceases to be a member of a

board of arbitration by reason of resignation,

death or otherwise before it has completed its

work, the Minister shall appoint a member in

his or her place after consulting the party

whose point of view was represented by such

person.

(13) If, in the opinion of the Minister, a

member of a board of arbitration has failed to

enter on or to carry on his or her duties so as

to enable it to render a decision within the

time set out in subsection 50.5 (5) or within

the time extended under subsection 50.5 (6),

the Minister may appoint a member in his or

her place after consulting the party whose
point of view was represented by such person.

(14) If the chair of a board of arbitration is

unable to enter on or to carry on his or her

duties so as to enable it to render a decision

within the time set out in subsection 50.5 (5)

or within the time extended under subsection

50.5 (6), the Minister may appoint a person to

act as chair in his or her place.

(15) If the person appointed jointly by the

parties as a single arbitrator dies before com-
pleting his or her work or is unable to enter

on or to carry on his or her duties so as to

enable him or her to render a decision within

the time set out in subsection 50.5 (5) or

within the time extended under subsection

50.5 (6), the Minister may, upon notice or

complaint to him or her by either of the par-

ties and after consulting the parties, inform

the parties in writing that the arbitrator is

unable to enter on or to carry on his or her

duties and the provisions of this section relat-

ing to the appointment of a board of arbitra-

tion shall thereupon apply with necessary

modifications.

(16) Subject to subsection (17), the chair

of the board of arbitration shall fix the time

and place of the first or any subsequent hear-

ing and shall give notice thereof to the Min-
ister and the Minister shall notify the parties

and the members of the board of arbitration

thereof.

(17) The board of arbitration shall hold the

first hearing within 30 days after the last (or

only) member of the board is appointed.

(18) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (8) is media-

tion-arbitration or mediation-final offer selec-

tion, the time limit set out in subsection (18)

does not apply in respect of the first hearing

but applies instead, with necessary modifica-

(12) Si une personne cesse d'être membre
du conseil d'arbitrage en raison de sa démis-

sion, de son décès ou pour tout autre motif

avant d'avoir terminé ses travaux, le ministre

désigne à sa place un autre membre après

avoir consulté la partie dont cette personne

représentait le point de vue.

(13) Si, de l'avis du ministre, un membre
du conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses

fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon

que le conseil puisse rendre une décision dans

le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans

le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5

(6), le ministre peut désigner un autre mem-
bre à sa place après avoir consulté la partie

dont cette personne représentait le point de
vue.

(14) Si le président d'un conseil d'arbi-

trage ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre de façon que le conseil puisse ren-

dre une décision dans le délai prévu au para-

graphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en

vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut

désigner une personne à sa place pour agir en

qualité de président.

(15) Si la personne désignée d'un commun
accord par les parties comme arbitre unique

meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne

peut commencer ses fonctions ou les poursui-

vre de façon à pouvoir rendre une décision

dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou

dans le délai prorogé en vertu du paragraphe

50.5 (6), le ministre peut, sur plainte ou avis

de l'une ou de l'autre des parties et après

avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit

que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions

ou les poursuivre. Les dispositions du présent

article ayant trait à la désignation d'un con-

seil d'arbitrage s'appliquent dès lors, avec les

adaptations nécessaires.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), le

président du conseil d'arbitrage fixe la date,

l'heure et le lieu de la première audience et

de toute audience subséquente et en avise le

ministre qui avise les parties et les membres
du conseil d'arbitrage.

(17) Le conseil d'arbitrage tient la pre-

mière audience dans les 30 jours qui suivent

la désignation du dernier (ou du seul) mem-
bre du conseil.

(18) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le ministre aux termes du paragraphe (8) est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le délai prévu

au paragraphe (18) ne s'applique pas à

l'égard de la première audience, mais s'appli-

Vacance

Remplace-

ment des

membres

Remplace-

ment du

président

Cas où

l'arbitre

unique ne

peut agir

Date, heure

et lieu des

audiences

Début des

audiences

Exception
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(19) Where a member of a board of arbi-

tration appointed by a party or by the Min-
ister is unable to attend the first hearing at the

time and place fixed by the chair, the party

shall, upon the request in writing of the chair,

appoint a new member in place of such mem-
ber and where such appointment is not made
within five days of the date of the request, the

Minister shall, upon the written request of the

chair, appoint a new member in place of such

member.

(20) Where a board of arbitration has been

established, the chair shall keep the Minister

advised of the progress of the arbitration and

where the Minister is advised that the board

has failed to render a decision within the time

set out in subsection 50.5 (5) or within the

time extended under subsection 50.5 (6), the

Minister may, after consulting the parties and

the board, issue whatever order he or she con-

siders necessary in the circumstances to

ensure that a decision will be rendered within

a reasonable time.

(2 1 ) Subject to the other provisions of this

section, a board of arbitration shall determine

its own procedure but shall give full opportu-

nity to the parties to present their evidence

and make their submissions.

(22) If the members of a board of arbitra-

tion are unable to agree among themselves on

matters of procedure or as to the admissibility

of evidence, the decision of the chair governs.

(23) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (8) is media-

tion-arbitration or mediation-final offer selec-

tion, the chair of the board of arbitration may,

after consulting with the parties, set a date

after which a party may not submit informa-

tion to the board unless.

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair permits the submission of the

information; and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(24) The decision of a majority of the

members of a board of arbitration is the deci-

sion of the board, but, if there is no majority,

the decision of the chair is the decision of the

board.

que, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du début de la médiation.

(19) Si un membre du conseil d'arbitrage

désigné par une partie ou par le ministre ne

peut pas assister à la première audience à la

date, à l'heure et au lieu fixés par le prési-

dent, la partie, à la demande écrite du prési-

dent, désigne un autre membre à sa place. Si

cette désignation n'est pas faite dans les cinq

jours qui suivent la présentation de la

demande, le ministre, à la demande écrite du
président, désigne le remplaçant.

(20) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le

président tient le ministre au courant des pro-

grès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé

que le conseil n'a pas rendu de décision dans

le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans

le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5

(6), le ministre peut, après avoir consulté les

parties et le conseil, prendre tout arrêté qu'il

juge nécessaire dans les circonstances pour

faire en sorte qu'une décision soit rendue

dans un délai raisonnable.

(21) Sous réserve des autres dispositions

du présent article, le conseil d'arbitrage dé-

cide lui-même de la procédure à suivre mais

donne pleinement aux parties l'occasion de

présenter leur preuve et leurs observations.

(22) Si les membres du conseil d'arbitrage

ne peuvent s'entendre entre eux sur des ques-

tions de procédure ou sur l'admissibilité de la

preuve, la décision du président l'emporte.

(23) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le ministre aux termes du paragraphe (8) est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le président du

conseil d'arbitrage peut, après avoir consulté

les parties, fixer une date après laquelle une

partie ne peut plus présenter de renseigne-

ments au conseil à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(24) La décision de la majorité des mem-
bres d'un conseil d'arbitrage est celle du con-

seil. Toutefois, s'il n'y a pas de majorité, la

décision du président est celle du conseil.

Absence
d'un membre

Arrêté en vue

d'accélérer

les travaux

Procédure

Idem

Date de pré-

sentation de

renseigne-

ments

Décision
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(25) If any member of the board of arbitra-

tion was appointed by the Minister, the par-

ties may, at any time before the arbitrator or

board renders a decision, jointly serve written

notice on the Minister that they have agreed

that the arbitration should be recommenced
before a different board of arbitration.

(26) If notice is served on the Minister

under subsection (25), the appointments of all

the members of the board of arbitration are

terminated.

(27) The terminations are effective on the

day the Minister is served with the notice.

(28) Within seven days after the day the

Minister is served with the notice, the parties

shall jointly appoint, under subsection 50.1

(1), a person who agreed to act or shall each

appoint, under subsection (1) of this section,

a member who has agreed to act and section

50.1 and this section apply with respect to

such appointments.

(29) The chair and the other members of a

board of arbitration established under this Act

have, respectively, all the powers of a chair

and the members of a board of arbitration

under the Labour Relations Act, 1995.

50.3 Where a person has been appointed

as a single arbitrator or the three members
have been appointed to a board of arbitration,

it shall be presumed conclusively that the

board has been established in accordance

with this Part and no application shall be

made, taken or heard for judicial review or to

question the establishment of the board or the

appointment of the member or members, or

to review, prohibit or restrain any of its pro-

ceedings.

50.4 (1) Where there are matters in dis-

pute between parties to be decided by more

than one arbitration in accordance with this

Part, the parties may agree in writing that the

matters in dispute shall be decided by one

board of arbitration.

(2) For the purposes of section 50.2, the

bargaining agents for or on behalf of any fire-

fighters to whom this Part applies shall be

one party and the employers of such fire-

fighters shall be the other party.

(3) In an arbitration to which this section

applies, the board may, in addition to the

powers conferred upon a board of arbitration

by this Part,

(a) make a decision on matters of common
dispute between all of the parties; and

(25) Si un membre du conseil d'arbitrage a

été désigné par le ministre, les parties peu-

vent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage ne rende une décision, signifier d'un

commun accord au ministre un avis écrit por-

tant qu'elles ont convenu que l'arbitrage de-

vrait recommencer devant un conseil d'arbi-

trage différent.

(26) Si un avis est signifié au ministre en

vertu du paragraphe (25), les désignations de

tous les membres du conseil d'arbitrage pren-

nent fin.

(27) Les désignations prennent fin le jour

où l'avis est signifié au ministre.

(28) Dans les sept jours qui suivent le jour

où l'avis est signifié au ministre, les parties

désignent d'un commun accord, aux termes

du paragraphe 50.1 (1), une personne qui est

prête à agir ou elles désignent chacune, aux

termes du paragraphe (1) du présent article,

un membre qui est prêt à agir et l'article 50.1

et le présent article s'appliquent à l'égard de

telles désignations.

(29) Le président et les autres membres
d'un conseil d'arbitrage créé en vertu de la

présente loi ont, respectivement, tous les pou-

voirs du président et des membres d'un con-

seil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995

sur les relations de travail.

50.3 Si une personne a été désignée arbi-

tre unique ou que les trois membres ont été

désignés à un conseil d'arbitrage, la création

du conseil est présumée, de façon irréfraga-

ble, s'être effectuée conformément à la pré-

sente partie. Est irrecevable une requête en

révision judiciaire ou une requête en contes-

tation de la création du conseil ou de la dési-

gnation de son ou ses membres, ou une re-

quête visant à faire réviser, interdire ou

restreindre ses travaux.

50.4 (1) Si plusieurs questions en litige

entre les parties sont soumises à plusieurs ar-

bitrages conformément à la présente partie,

les parties peuvent convenir par écrit que ces

questions sont tranchées par un seul conseil

d'arbitrage.

(2) Pour l'application de l'article 50.2, les

agents négociateurs de pompiers visés par la

présente partie sont l'une des parties et les

employeurs de ces pompiers, l'autre partie.

(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le

présent article, le conseil peut, en plus

d'exercer les pouvoirs que confère la présente

partie à un conseil d'arbitrage :

a) rendre une décision sur des questions

en litige communes à toutes les parties;

Avis

d'accord

Fin des dési-

gnations

Date d'effet J

Obligation

de désigner

Pouvoirs

Les désigna-

tions ou les

travaux du
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sont pas sus-
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(b) refer matters of particular dispute to

the parties concerned for further bar-

gaining.

(4) Where matters of particular dispute are

not resolved by further collective bargaining

under clause (3) (b), the board shall decide

the matters.

50.5 (1) The board of arbitration shall

examine into and decide on matters that are

in dispute and any other matters that appear

to the board necessary to be decided in order

to conclude a collective agreement between
the parties.

(2) In making a decision, the board of arbi-

tration shall take into consideration all factors

the board considers relevant, including the

following criteria:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the decision,

if current funding and taxation levels

are not increased.

3. The economic situation in Ontario and
in the municipality.

4. A comparison, as between the fire-

fighters and other comparable employ-

ees in the public and private sectors, of

the terms and conditions of employ-

ment and the nature of the work
performed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified firefighters.

(3) Nothing in subsection (2) affects the

powers of the board of arbitration.

(4) The board of arbitration shall remain

seized of and may deal with all matters in

dispute between the parties until a collective

agreement is in effect between the parties.

(5) The board of arbitration shall give a

decision within 90 days after the last (or only)

member of the board is appointed.

(6) The parties may agree to extend the

time described in subsection (5), either before

or after the time has passed.

(7) The remuneration and expenses of the

members of a board of arbitration shall be

paid as follows:

Idem

Fonction du
conseil

b) renvoyer des questions en litige parti-

culières aux parties en cause afin

qu'elles les soumettent à des négocia-

tions supplémentaires.

(4) Si des questions en litige particulières

ne sont pas réglées par des négociations col-

lectives supplémentaires en vertu de l'alinéa

(3) b), le conseil tranche ces questions.

50.5 (1) Le conseil d'arbitrage examine et

tranche les quesfions en litige et toutes les

autres questions qu'il lui paraît nécessaire de

trancher pour conclure une convention collec-

tive entre les parties.

(2) Pour rendre une décision, le conseil Critères

d'arbitrage prend en considération tous les

facteurs qu'il estime pertinents, notamment
les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision, si les niveaux de

financement et d'imposition actuels ne

sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les pom-
piers et des employés comparables des

secteurs public et privé, des conditions

d'emploi et de la nature du travail exé-

cuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des pompiers qualifiés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbi-

trage.

(4) Le conseil d'arbitrage demeure saisi et

peut traiter de toutes les questions en litige

entre les parties jusqu'à ce qu'une convention

collective entre les parties entre en vigueur.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la désigna-

tion du dernier (ou du seul) membre du con-

seil.

(6) Les parties peuvent convenir de proro-

ger le délai visé au paragraphe (5), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(7) La rémunération et les indemnités des

membres d'im conseil d'arbitrage sont ver-

sées selon les modalités suivantes :

Restriction

Le conseil

demeure sai-

si des ques-

tions en

litige

Délai imparti

Prorogation

Rémunéra-

tion et in-

demnité.s
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Enforcement

of arbitration

decisions

Non-
application

Where agree-

ment reached

Failure to

make
agreement

Decision of

board

Same

1. A party shall pay the remuneration and

expenses of a member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses.

(8) Where a party or firefighter has failed

to comply with any of the terms of the deci-

sion of an arbitration board, any party or fire-

fighter affected by the decision may file in

the Ontario Court (General Division) a copy
of the decision, exclusive of the reasons

therefor, whereupon the decision shall be

entered in the same way as a judgment or

order of that court and is enforceable as such.

(9) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this Part.

50.6 (1) Where, during the bargaining

under this Part or during the proceedings

before the board of arbitration, the parties

agree on all the matters to be included in a

collective agreement, they shall put them in

writing and shall execute the document, and
thereupon it constitutes a collective agree-

ment.

(2) If the parties fail to put the terms of all

the matters agreed upon by them in writing or

if having put the terms of their agreement in

writing either of them fails to execute the

document within seven days after it was exe-

cuted by the other of them, they shall be

deemed not to have made a collective agree-

ment and the provisions of sections 49 to 50.5

apply, with necessary modifications.

(3) Where, during the bargaining under

this Part or during the proceedings before the

board of arbitration, the parties have agreed

upon some matters to be included in the col-

lective agreement and have notified the board

in writing of the matters agreed upon, the

decision of the board shall be confined to the

matters not agreed upon by the parties and to

such other matters that appear to the board

necessary to be decided to conclude a collec-

tive agreement between the parties.

(4) Where the parties have not notified the

board of arbitration in writing that, during the

bargaining under this Part or during the pro-

ceedings before the board of arbitration, they

have agreed upon some matters to be
included in the collective agreement, the

board shall decide all matters in dispute and

1. Une partie verse la rémunération et les

indemnités d'un membre désigné par

elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la ré-

munération et des indemnités du prési-

dent.

(8) Si une partie ou un pompier ne s'est

pas conformé à une condition de la décision

rendue par un conseil d'arbitrage, une partie

ou un pompier visé par la décision peut dépo-

ser auprès de la Cour de l'Ontario (Division

générale) une copie de la décision, sans les

motifs. A compter du dépôt, la décision est

consignée de la même façon qu'un jugement
ou une ordonnance de ce tribunal et est exé-

cutoire au même titre.

(9) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à l'égard d'un arbitrage pré-

vu à la présente partie.

50.6 (1) Si, au cours des négociations en-

gagées en vertu de la présente partie ou au

cours des instances tenues devant le conseil

d'arbitrage, les parties s'entendent sur toutes

les questions à inclure dans une convention

collective, elles les consignent et souscrivent

le document, qui constitue dès lors une con-

vention collective.

(2) Si les parties ne consignent pas les con-

ditions relatives à toutes les questions sur les-

quelles elles se sont entendues ou si, après les

avoir consignées, l'une ou l'autre ne souscrit

pas le document dans les sept jours qui sui-

vent sa souscription par l'autre partie, elles

sont réputées ne pas avoir conclu de conven-

tion collective, et les dispositions des articles

49 à 50.5 s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(3) Si, au cours des négociations engagées

en vertu de la présente partie ou au cours de

l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage,

les parties se sont entendues pour que cer-

taines questions soient incluses dans la con-

vention collective et qu'elles ont avisé par

écrit le conseil d'arbitrage des questions sur

lesquelles elles se sont entendues, la décision

du conseil se limite aux questions sur les-

quelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres

questions qu'il lui paraît nécessaire de tran-

cher pour conclure une convention collective

entre les parties.

(4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit

le conseil d'arbitrage qu'au cours des négo-

ciations engagées en vertu de la présente par-

tie ou au cours de l'instance tenue devant le

conseil d'arbitrage elles se sont entendues sur

certaines questions à inclure dans la conven-

tion collective, le conseil tranche toutes les

Exécution

des décisions

arbitrales

Non-
application

i

Entente entre

les parties

Défaut de

s'entendre

Décision du

conseil

Idem
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Execution of

agreement

Preparation

of agreement

by board

Failure to

execute

agreement

such other matters that appear to the board
necessary to be decided to conclude a collec-

tive agreement between the parties.

(5) Within five days of the date of the

decision of the board of arbitration or such
longer period as may be agreed upon in writ-

ing by the parties, the parties shall prepare

and execute a document giving effect to the

decision of the board and any agreement of

the parties, and the document thereupon con-

stitutes a collective agreement.

(6) If the parties fail to prepare and exe-

cute a document in the form of a collective

agreement giving effect to the decision of the

board and any agreement of the parties within

the period mentioned in subsection (5), the

parties or either of them shall notify the chair

of the board in writing forthwith, and the

board shall prepare a document in the form of

a collective agreement giving effect to the

decision of the board and any agreement of

the parties and submit the document to the

parties for execution.

(7) If the parties or either of them fail to

execute the document prepared by the board

within a period of five days from the day of

its submission by the board to them, the doc-

ument shall come into effect as though it had

been executed by the parties and the docu-

ment thereupon constitutes a collective agree-

ment.

50.7 (1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

50.8 (1) Proceedings before a board of

arbitration under this Part or a predecessor to

this Act in which a hearing was commenced
before the date on which subsection 17 (1) of

the Public Sector Dispute Resolution Act,

1997 comes into force are terminated and any

decision in such proceedings is void.

Exception, (2) This Section does not apply with

proceedhf s
aspect to proceedings in which a hearing was

commenced before June 3, 1997 if,

Delegation

Proof of

appointment

Existing

proceedings

discontinued

questions en litige et les autres questions qu'il

lui paraît nécessaire de trancher pour con-
clure une convention collective entre les par-

ties.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la date

à laquelle la décision du conseil d'arbitrage a

été rendue ou dans un délai plus long dont les

parties peuvent convenir par écrit, celles-ci

rédigent et souscrivent un document qui

donne effet à la décision du conseil et à toute

entente entre elles, et le document constitue

dès lors une convention collective.

(6) Si les parties ne rédigent pas ou ne

souscrivent pas un document sous la forme
d'une convention collective qui donne effet à

la décision du conseil et à toute entente entre

elles dans le délai prévu au paragraphe (5),

les parties ou l'une d'entre elles en avisent le

président du conseil par écrit et sans délai. Le
conseil rédige alors un document sous la

forme d'une convention collective qui donne
effet à sa décision et à toute entente entre les

parties, et il présente ce document aux parties

aux fins de souscription.

(7) Si les parties ou l'une d'elles ne sous-

crivent pas le document rédigé par le conseil

dans un délai de cinq jours suivant la date à

laquelle celui-ci le leur a présenté, le docu-

ment entre en vigueur comme s'il avait été

souscrit par les parties, et il constitue dès lors

une convention collective.

50.7 (1) Le ministre peut déléguer par

écrit à quiconque le pouvoir que lui confère

la présente loi de faire des désignations, de

prendre des arrêtés ou de donner des direc-

tives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou

une directive donnée en vertu de la présente

loi et qui se présente comme étant signé par

le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance comme preuve, en

l'absence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire au-

thentifier la signature ou le poste de la per-

sonne qui paraît l'avoir signé.

50.8 (1) Les instances dont est saisi un

conseil d'arbitrage en vertu de la présente

partie ou d'une loi que la présente loi rem-

place et lors desquelles une audience a com-
mencé avant la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le secteur pu-

blic prennent fin et toute décision rendue lors

de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances lors desquelles une an-

Souscription

d'une con-

vention

Rédaction

d'une con-

vention par

le conseil

Défaut de

souscrire la

convention

Délégation

Preuve de la

désignation

Fin des

instances

Exception,

instances

terminées
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(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 17 (1) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 conies into force.

Exception,

by agreement

Amalgama-
tions

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which

subsection 1 7 ( 1 ) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings. -^

(2) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8.1) If, after the day on which subsection

17 (2) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters amalgamate, the amalgamated

municipality is entitled under subsection (4)

to designate the number of persons that is

equal to the sum of the numbers of persons

that each of the amalgamating municipalities

would have been able to designate immedi-

ately before the amalgamation.

(8.2) If, after the day on which subsection

17 (2) of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters are dissolved and the inhabitants of

the municipalities are incorporated in a new
municipality, subsection (8.1) shall apply as if

the dissolved municipalities were amalgamat-

ing municipalities and the new municipality

was an amalgamated municipality.

(3) Section 57 of the Act is repealed and the

following substituted:

RegulaUons 57. The Minister may make regulations,

(a) governing the appointment of concili-

ation officers under this Act;

Dissolutions

and incorpo-

rations

dience a commencé avant le 3 juin 1997 si,

selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 17 (1) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances. -^

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(8.1) Si, après le jour de l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers fusionnent, la

municipalité issue de la fusion a le droit en

vertu du paragraphe (4) de désigner un nom-
bre de personnes égal à la somme du nombre
de personnes que chacune des municipalités

qui fusionnent aurait pu désigner immédiate-

ment avant la fusion.

(8.2) Si, après le jour de l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers sont dissoutes et

que leurs habitants sont constitués en une

nouvelle municipalité, le paragraphe (8.1)

s'applique comme si les municipalités dis-

soutes étaient des municipalités qui fusion-

nent et que la nouvelle municipalité était une

municipalité issue de la fusion.

(3) L'article 57 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

57. Le ministre peut, par règlement :

a) régir la désignation des conciliateurs

aux termes de la présente loi;

Exception,

par accord

Fusions

Dissolution*

et constitu-

tions

Règlements

(b) governing the selection of arbitrators

under section 53. -^

Hospital Labour Disputes Arbitration
Act

18. (1) Subsection 3 (1) of the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act is repealed

and the following substituted:

b) régir le choix des arbitres prévu à l'ar-

ticle 53. -^

Loi sur l'arbitrage des conflits de
travail dans les hôpitaux

18. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur

l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpi-

taux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1
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Notice of no

collective

agreement

(1) If a conciliation officer appointed

under section 1 8 of the Labour Relations Act,

1995 is unable to effect a collective agree-

ment within the time allowed under section

20 of that Act, the Minister shall forthwith by
notice in writing inform each of the parties

that the conciliation officer has been unable

to effect a collective agreement, and sections

19 and 20 of that Act shall not apply.

(1) Si un conciliateur désigné aux termes

de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail ne parvient pas à conclure

une convention collective dans le délai prévu

à l'article 20 de cette loi, le ministre en in-

forme sans délai chacune des parties, au

moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 20
de cette loi ne s'appliquent pas.

Avis de

défaut de

convention

collective

Selection of

method

\

Same,

mediation-

arbitration

Same, final

offer

selection

Same,

mediation-

final offer

selection

Replacement

of member

Replacement

of chair

Where single

arbitrator

unable to act

(2) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(7.1) If the chair of the arbitration board

was appointed by the Minister, subject to sub-

sections (7.2) to (7.4), the Minister shall

select the method of arbitration and shall

advise the chair of the board of arbitration of

the selection.

(7.2) The method selected shall be media-

tion-arbitration unless the Minister is of the

view that another method is more appropri-

ate.

(7.3) The method selected shall not be

final offer selection without mediation.

(7.4) The method selected shall not be me-
diation-final offer selection unless the Min-
ister in his or her sole discretion selects that

method because he or she is of the view that

it is the most appropriate method having

regard to the nature of the dispute.

(2.1) Subsections 6 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(9) If, in the opinion of the Minister, a

member of a board of arbitration has failed to

enter on or to carry on his or her duties so as

to enable it to render a decision within the

time set out in subsection 9 (4) or within the

time extended under subsection 9 (5), the

Minister may appoint a member in his or her

place after consulting the party whose point

of view was represented by such person.

(10) If the chair of a board of arbitration is

unable to enter on or to carry on his or her

duties so as to enable it to render a decision

within the time set out in subsection 9 (4) or

within the time extended under subsection 9

(5), the Minister may appoint a person to act

as chair in his or her place.

(11) If the person appointed jointly by the

parties as a single arbitrator dies before com-

pleting his or her work or is unable to enter

on or to carry on his or her duties so as to

enable him or her to render a decision within

(2) L'article 6 de la Loi est modiHé par
adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) S'il a désigné le président du conseil

d'arbitrage, le ministre, sous réserve des para-

graphes (7.2) à (7.4), choisit la méthode d'ar-

bitrage et en avise le président du conseil

d'arbitrage.

(7.2) La méthode choisie est la médiation-

arbitrage à moins que le ministre ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus appro-

priée.

(7.3) La méthode choisie ne doit pas être

l'arbitrage des propositions finales sans mé-
diation.

(7.4) La méthode choisie ne doit pas être

la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales à moins que le ministre ne choisisse

cette méthode à sa seule discrétion parce

qu'il est d'avis qu'elle est la plus appropriée

compte tenu de la nature du différend.

(2.1) Les paragraphes 6 (9), (10) et (11) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(9) Si, de l'avis du ministre, un membre du
conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses

fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon

que le conseil puisse rendre une décision dans

le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le

délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le

ministre peut désigner un autre membre à sa

place après avoir consulté la partie dont cette

personne représentait le point de vue.

(10) Si le président d'un conseil d'arbi-

trage ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre de façon que le conseil puisse ren-

dre une décision dans le délai prévu au para-

graphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en ver-

tu du paragraphe 9 (5), le ministre peut

désigner une personne à sa place pour agir en

qualité de président.

(11) Si la personne désignée d'un commun
accord par les parties comme arbitre unique

meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne

peut commencer ses fonctions ou les poursui-

vre de façon à pouvoir rendre une décision

Choix de la

méthode

Idem,

médiation-

arbitrage

Idem,

arbitrage des

propositions

finales

Idem,

médiation-

arbitrage des

propositions

finales

Remplace-

ment des

membres

Remplace-

ment du

président

Cas où

l'arbitre

unique ne

peut agir
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Procedure
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the time set out in subsection 9 (4) or within

the time extended under subsection 9 (5), the

Minister may, upon notice or complaint to

him or her by either of the parties and after

consulting the parties, inform the parties in

writing that the arbitrator is unable to enter

on or to carry on his or her duties and the

provisions of this section relating to the

appointment of a board of arbitration shall

thereupon apply with necessary modifica-

tions.

(2.2) Subsection 6 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) Subject to subsection (13.1), the chair

of the board of arbitration shall fix the time

and place of the first or any subsequent hear-

ing and shall give notice thereof to the Min-
ister and the Minister shall notify the parties

and the members of the board of arbitration

thereof.

(13.1) The board of arbitration shall hold

the first hearing within 30 days after the last

(or only) member of the board is appointed.

(13.2) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (7.1) is me-
diation-arbitration or mediation-final offer

selection, the time limit set out in subsection

(13.1) does not apply in respect of the first

hearing but applies instead, with necessary

modifications, in respect of the commence-
ment of mediation.

(2.3) Subsections 6 (15) and (16) of the Act
are repealed and the following substituted:

(15) Where a board of arbitration has been

established, the chair shall keep the Minister

advised of the progress of the arbitration and
where the Minister is advised that the board

has failed to render a decision within the time

set out in subsection 9 (4) or within the time

extended under subsection 9 (5), the Minister

may, after consulting the parties and the

board, issue whatever order he or she consid-

ers necessary in the circumstances to ensure

that a decision will be rendered within a rea-

sonable time.

(16) Subject to the other provisions of this

section, a board of arbitration shall determine

its own procedure but shall give full opportu-

nity to the parties to present their evidence

and make their submissions.

(16.1) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (7.1) is me-
diation-arbitration or mediation-final offer

selection, the chair of the board of arbitration

may, after consulting with the parties, set a

dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou
dans le délai prorogé en vertu du paragraphe

9 (5), le ministre peut, sur plainte ou avis de
l'une ou de l'autre des parties et après avoir

consulté celles-ci, les aviser par écrit que l'ar-

bitre ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre. Les dispositions du présent article

ayant trait à la désignation d'un conseil d'ar-

bitrage s'appliquent dès lors, avec les adapta-

tions nécessaires.

(2.2) Le paragraphe 6 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Sous réserve du paragraphe (13.1), le

président du conseil d'arbitrage fixe la date,

l'heure et le lieu de la première audience et

de toute audience subséquente et en avise le

ministre qui avise les parties et les membres
du conseil d'arbitrage.

(13.1) Le conseil d'arbitrage tient la pre-

mière audience dans les 30 jours qui suivent

la désignation du dernier (ou du seul) mem-
bre du conseil.

(13.2) Si la méthode d'arbitrage que choi-

sit le ministre aux termes du paragraphe (7.1)

est la médiation-arbitrage ou la médiation-

arbitrage des propositions finales, le délai

prévu au paragraphe (13.1) ne s'applique pas

à l'égard de la première audience, mais s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du début de la médiation.

(2.3) Les paragraphes 6 (15) et (16) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(15) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le

président tient le ministre au courant des pro-

grès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé

que le conseil n'a pas rendu de décision dans

le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le

délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le

ministre peut, après avoir consulté les parties

et le conseil, prendre tout arrêté qu'il juge

nécessaire dans les circonstances pour faire

en sorte qu'une décision soit rendue dans un

délai raisonnable.

(16) Sous réserve des autres dispositions

du présent article, le conseil d'arbitrage dé-

cide lui-même de la procédure à suivre, mais

donne pleinement aux parties l'occasion de

présenter leur preuve et leurs observations.

(16.1) Si la méthode d'arbitrage que choi-

sit le ministre aux termes du paragraphe (7.1)

est la médiation-arbitrage ou la médiation-ar-

bitrage des propositions finales, le président

du conseil d'arbitrage peut, après avoir con-

nate, heure

et heu des

audiences

Début des

audiences

Exception

Arrêté en vue

d'accélérer

les travaux

Procédure

Date de

présentation

de renseigne-

ments
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Notice of

agreement to

recoinmence

Termination

of appoint-

ments

Effective

date of

terminations

Obligation to

appoint

Time for

decision

Extension

Delegation

date after which a party may not submit
information to the board unless,

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair permits the submission of the

information; and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(2.4) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(18.1) If any member of the board of arbi-

tration was appointed by the Minister, the

parties may, at any time before the arbitrator

or board renders a decision, jointly serve

written notice on the Minister that they have

agreed that the arbitration should be recom-

menced before a different board of arbitra-

tion.

(18.2) If notice is served on the Minister

under subsection (18.1), the appointments of

all the members of the board of arbitration

are terminated.

(18.3) The terminations are effective on

the day the Minister is served with the notice.

(18.4) Within seven days after the day the

Minister is served with the notice, the parties

shall jointly appoint, under subsection 5 (1), a

person who agreed to act or shall each

appoint, under subsection (1) of this section,

a member who has agreed to act and section 5

and this section apply with respect to such

appointments.

(3) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 2, is amended by adding the follow-

ing subsections:

(4) The board of arbitration shall give a

decision within 90 days after the last (or only)

member of the board is appointed.

(5) The parties may agree to extend the

time described in subsection (4), either before

or after the time has passed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.2 (1) The Minister may delegate in writ-

ing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

Avis

d'accord

suite les parties, fixer une date après laquelle

une partie ne peut plus présenter de rensei-

gnements au conseil à moins que les condi-

tions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(2.4) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Si un membre du conseil d'arbitrage

a été désigné par le ministre, les parties peu-

vent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage ne rende une décision, signifier d'un

commun accord au ministre un avis écrit por-

tant qu'elles ont convenu que l'arbitrage de-

vrait recommencer devant un conseil d'arbi-

trage différent.

(18.2) Si un avis est signifié au ministre en

vertu du paragraphe (18.1), les désignations

de tous les membres du conseil d'arbitrage

prennent fin.

(18.3) Les désignations prennent fin le jour

où l'avis est signifié au ministre.

(18.4) Dans les sept jours qui suivent le

jour où l'avis est signifié au ministre, les par-

ties désignent d'un commun accord, aux

termes du paragraphe 5(1), une personne qui

est prête à agir ou elles désignent chacune,

aux termes du paragraphe (1) du présent arti-

cle, un membre qui est prêt à agir et l'article

5 et le présent article s'appliquent à l'égard

de telles désignations.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 de l'annexe Q du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la désigna-

tion du dernier (ou du seul) membre du con-

seil.

(5) Les parties peuvent convenir de proro- Prorogation

ger le délai visé au paragraphe (4), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Fin des dési-

gnations

Date d'effet

Obligation

de désigner

Délai imparti

9.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit

à quiconque le pouvoir que lui confère la

présente loi de faire des désignations, de

prendre des arrêtés ou de donner des direc-

tives.

Délégation
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Proof of

appointment
(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it. -^

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou
une directive donnée en vertu de la présente

loi et qui se présente comme étant signé par

le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance comme preuve, en

l'absence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire au-

thentifier la signature ou le poste de la per-

sonne qui paraît l'avoir signé. -^

Preuve de la

désignation

(6) Subsection 11 (1) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Acf in the

first and second lines and substituting

"Labour Relations Act, 1995".

(7) Subsection 11 (2) of the Act is amended
by striking out "Sections 76 and 77, subsec-

tion 78 (1) and sections 79, 94, 95 and 97 of

the Labour Relations Act" in the first, second

and third lines and substituting "Sections 81

and 82, subsection 83 (1) and sections 84, 100,

101 and 103 of the Labour Relations Act,

1995".

(8) Subsection 12 (1) of the Act is amended.

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Acf in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 14" in the sixth

line and substituting "section 16"; and

(c) by striking out "subsection 58 (2) of the

Labour Relations Acf^ at the end and
substituting "subsection 63 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

(9) Subsection 12 (2) of the Act is amended.

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Act" in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 54" in the third

line and substituting "section 59"; and

(c) by striking out "section 5 or subsection

58 (2) of the Labour Relations Acf in

the nineteenth, twentieth and twenty-

first lines and substituting "section 7 or

subsection 63 (2) of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

(10) Section 13 of the Act is amended by

striking out "Despite subsection 81 (1) of the

Labour Relations Act, where notice has been

given under section 14 or 54 of that Act" in

(6) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi de 1995 sur les

relations de travail» à «Loi sur les relations de

travail» aux première et deuxième lignes.

(7) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Les articles 81 et 82,

le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100,

101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail» à «Les articles 76 et 77, le paragra-

phe 78 (1) et les articles 79, 94, 95 et 97 de la

Loi sur les relations de travail» aux première,

deuxième et troisième lignes.

né
(8) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième
lignes;

b) par substitution de «l'article 16» à

«l'article 14» aux cinquième et sixième

lignes;

c) par substitution de «paragraphe 63 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «paragraphe 58 (2) de la Loi

sur les relations de travail» à la fin.

(9) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

Tie

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième

lignes;

b) par substitution de «l'article 59» à

«l'article 54» à la troisième ligne;

c) par substitution de «l'article 7 ou le

paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail» à «l'article 5 ou

le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les

relations de travail» aux vingtième,

vingt et unième et vingt-deuxième li-

gnes.

(10) L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution de «Malgré le paragraphe 86 (1)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si

un avis a été donné en vertu de l'article 16 ou
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the first, second and third lines and substitut-

ing "Despite subsection 86 (1) of the Labour
Relations Act, 1995, if notice has been given

under section 16 or 59 of that Act".

(11) Section 14 of the Act is amended by
striking out "sections 98, 99, 100, 101 and 103

of the Labour Relations Act" in the second

and third lines and substituting "sections 104,

105, 106, 107 and 109 of the Labour Relations

Act, 1995".

59 de cette loi» à «Malgré le paragraphe 81

(1) de la Loi sur les relations de travail, si un
avis a été donné en vertu de l'article 14 ou 54

de cette loi» aux première, deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(11) L'article 14 de la Loi est modifié par

substitution de «les articles 104, 105, 106, 107

et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «les articles 98, 99, 100, 101 et 103

de la Loi sur les relations de travail» aux

deuxième et troisième lignes.

(13) Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

Existing 17. (1) Proceedings before an arbitrator or

d'^r^iimf d
arbitration board under this Act commenced
before the date on which subsection 1 8 (2) of

the Public Sector Dispute Resolution Act,

1997 comes into force are terminated and any

decision in such proceedings is void.

Exception, (2) This scction does not apply with
completed

respect to proceedings commenced before
proceed-ngs

^J^^^^^^\

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 18 (2) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force.

Exception,

by agreement
(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which

subsection 1 8 (2) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

Fin des

instances

(13) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente loi et qui sont introduites avant la

date d'entrée en vigueur du paragraphe 18 (2)

de la Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public prennent fin et

toute décision rendue lors de telles instances

est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception,

l'égard des instances introduites avant le
Jêr^néïs

3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 18 (2) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de

la Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

Exception,

par accord

Police Services Act Loi sur les services policiers

(5) Subsection 121 (5) of the Police Services

Act is repealed and the following substituted :

(5) Le paragraphe 121 (5) de la Loi sur les

services policiers est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

No
- arbitration

I until after

conciliation

(5) Neither party shall give a notice requir-

ing matters in dispute to be referred to arbi-

tration under section 122 until a conciliation

officer has been appointed, endeavoured to

effect an agreement and reported to the Solic-

itor Genera! and the Solicitor General has

informed the parties of the conciliation of-

ficer's report.

(5) Aucune des parties ne doit donner

d'avis exigeant que les questions en litige

soient renvoyées à l'arbitrage en vertu de

l'article 122 avant qu'un agent de concilia-

tion n'ait été nommé, n'ait tenté de parvenir à

la conclusion d'une convention et n'ait pré-

senté un rapport au solliciteur général et que

celui-ci n'ait informé les parties du rapport de

l'agent de conciliation.

Aucun
arbitrage

avant la

conciliation
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(6) Subsection 122 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Arbitration (1) If matters remain in dispute after bar-

gaining under section 119 and conciliation

under section 121, a party may give the chair

of the Arbitration Commission and the other

party a written notice referring the matters to

arbitration.

(6.1) Paragraphs 2 and 3 of subsection 122

(2) of the Act are repealed and the following

substituted:

2. If the arbitration board is to consist of

one person, the parties shall appoint

him or her jointly. If they are unable to

agree on a joint appointment, the per-

son shall be appointed by the chair of

the Arbitration Commission.

3. If the arbitration board is to consist of

three persons, the parties shall each

appoint one person and shall jointly

appoint a chair. If they are unable to

agree on a joint appointment, the chair

shall be appointed by the chair of the

Arbitration Commission.

4. If the arbitration board consists of one

person who was appointed by the chair

of the Arbitration Commission or if the

arbitration board consists of three per-

sons and the chair was appointed by

the chair of the Arbitration Commis-
sion, the chair of the Arbitration Com-
mission shall select the method of arbi-

tration and shall advise the arbitration

board of the selection. The method
selected shall be mediation-arbitration

unless the chair of the Arbitration

Commission is of the view that another

method is more appropriate. The
method selected shall not be final offer

selection without mediation and it shall

not be mediation-final offer selection

unless the chair of the Arbitration

Commission in his or her sole discre-

tion selects that method because he or

she is of the view that it is the most

appropriate method having regard to

the nature of the dispute. If the

method selected is mediation-final

offer selection, the chair of the arbitra-

tion board shall be the mediator or, if

the arbitration board consists of one

person, that person shall be the medi-

ator.

(6.2) Subsection 122 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si des questions demeurent en litige à

l'issue des négociations prévues à l'article

119 et de la conciliation prévue à l'article

121, une partie peut donner au président de la

Commission d'arbitrage et à l'autre partie un
avis écrit de leur renvoi à l'arbitrage.

(6.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

122 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser d'une seule personne, les parties la

nomment ensemble. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination est effectuée

par le président de la Commission d'ar-

bitrage.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser de trois personnes, les parties en

nomment chacune une et nomment en-

semble le président. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination du président

est effectuée par le président de la

Commission d'arbitrage.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose
d'une seule personne nommée par le

président de la Commission d'arbitrage

ou s'il se compose de trois personnes et

que son président a été nommé par le

président de la Commission d'arbi-

trage, ce dernier choisit la méthode
d'arbitrage et en avise le conseil d'ar-

bitrage. La méthode choisie est la mé-
diation-arbitrage à moins que le prési-

dent de la Commission d'arbitrage ne

soit d'avis qu'une autre méthode est

plus appropriée. La méthode choisie ne

doit pas être l'arbitrage des proposi-

tions finales sans médiation et ne doit

pas être la médiation-arbitrage des pro-

positions finales à moins que le prési-

dent de la Commission d'arbitrage ne

choisisse cette dernière à sa seule dis-

crétion parce qu'il est d'avis qu'elle est

la méthode la plus appropriée compte
tenu de la nature du différend. Si la

méthode choisie est la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le prési-

dent du conseil d'arbitrage est le mé-
diateur ou, si le conseil d'arbitrage se

compose d'une seule personne, cette

dernière est le médiateur.

(6.2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitrage
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When
hearings

commence

Exception

Time for

submission

of

information

Hearing

Consolida-

lion of

disputes

Time for

decision

Extension

(3) The arbitration board shall hold the

first hearing within 30 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 30 days after that per-

son is appointed.

(3.1) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

mediation-arbitration or mediation-final offer

selection, the time limit set out in subsection

(3) does not apply in respect of the first hear-

ing but applies instead, with necessary modi-
fications, in respect of the commencement of

mediation.

(3.2) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

mediation-arbitration or mediation-final offer

selection, the chair of the arbitration board or,

if the arbitration board consists of one person,

that person may, after consulting with the par-

ties, set a date after which a party may not

submit information to the board unless.

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair or, if the arbitration board

consists of one person, that person per-

mits the submission of the information;

and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(3.3) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

conventional arbitration, the arbitration board

shall hold a hearing, but the chair of the arbi-

tration board or, if the arbitration board con-

sists of one person, that person may impose

limits on the submissions of the parties and

the presentation of their cases.

(3.4) Disputes may be arbitrated together

only if all the parties to the disputes agree.

(3.5) The arbitration board shall give a

decision within 90 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 90 days after that per-

son is appointed.

(3.6) The parties may agree to extend the

time described in subsection (3.5), either

before or after the time has passed.

Exception

Date de

présentation

de renseigne-

ments

(3) Le conseil d'arbitrage tient la première Début des

audience dans les 30 jours qui suivent la
^"'''*"'=^*

nomination du président ou, si le conseil d'ar-

bitrage se compose d'une seule personne,

dans les 30 jours qui suivent la nomination de
celle-ci.

(3.1) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le président de la Commission d'arbitrage est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le délai prévu

au paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard

de la première audience, mais s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du
début de la médiation.

(3.2) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le président de la Commission d'arbitrage est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le président du
conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbi-

trage se compose d'une seule personne, cette

personne peut, après avoir consulté les par-

ties, fixer une date après laquelle une partie

ne peut plus présenter de renseignements au

conseil à moins que les conditions suivantes

ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, cette

personne autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(3.3) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le président de la Commission d'arbitrage est

l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbi-

trage tient une audience, mais le président du

conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbi-

trage se compose d'une seule personne, cette

personne peut imposer des restrictions à

l'égard des observations des parties et de la

présentation de leur cause.

(3.4) Les différends ne peuvent faire l'ob-

jet d'un seul arbitrage que si toutes les parties

y consentent.

(3.5) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la nomina-

tion du président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, dans les 90

jours qui suivent la nomination de celle-ci.

(3.6) Les parties peuvent convenir de pro- Prorogation

roger le délai visé au paragraphe (3.5), soit

avant soit après l'expiration de celui-ci.

Audience

Jonction des

différends

Délai
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Remuner-
ation and

expenses

Existing

proceedings

discontinued

Exception,

completed

proceedings

Exception,

by agreement

(3.7) The remuneration and expenses of

the members of an arbitration board shall be

paid as follows:

1

.

A party shall pay the remuneration and

expenses of a member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses or,

if the arbitration board consists of one
person, one-half of that person's remu-

neration and expenses.

(6.3) Subsection 122 (7) of the Act is

repealed.

(6.4) The Act is amended by adding the

following section:

122.1 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Act in which a

hearing commenced before the date on which

subsection 20 (6.4) of the Public Sector Dis-

pute Resolution Act, 1997 comes into force

are terminated and any decision in such pro-

ceedings is void.

not apply with(2) This section does

respect to proceedings if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 20 (6.4)

of the Public Sector Dispute Resolu-

tion Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after June 3, 1997 to

continue the proceedings. "

Rémunéra-

tion et in-

demnités

Fin des

instances

(3.7) La rémunération et les indemnités

des membres d'un conseil d'arbitrage sont

versées selon les modalités suivantes :

1

.

Une partie verse la rémunération et les

indemnités d'un membre nommé par

elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la ré-

munération et des indemnités du prési-

dent ou, si le conseil d'arbitrage se

compose d'une seule personne, la moi-

tié de la rémunération et des indemni-

tés de celle-ci.

(6.3) Le paragraphe 122 (7) de la Loi est

abrogé.

(6.4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

122.1 (1) Les instances dont est saisi un

arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de

la présente loi et lors desquelles une audience

a commencé avant la date d'entrée en vigueur

du paragraphe 20 (6.4) de la Loi de 1997 sur

le règlement des dijférends dans le secteur

public prennent fin et toute décision rendue

lors de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception,

l'égard des instances si, selon le cas : !"^n'&s

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 20 (6.4) de la Loi de 1997 sur le

règlement des dijférends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si Exception,

les parties conviennent par écrit, après le P^^"^*^""^

3 juin 1997, de poursuivre les instances. -^

(10) Section 127 of the Act is amended by
striking out ^^Arbitrations Acf in the first line

and substituting ''Arbitration Act, 1991".

(10) L'article 127 de la Loi est modifié par

substitution de «Loi de 1991 sur l'arbitrage» à

«Loi sur l'arbitrage» à la première ligne.

(11) Paragraph 1 of subsection 131 (5) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

1. Maintaining a register of arbitrators

who are available for appointment

under section 124.

(12) Section 131 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11) La disposition 1 du paragraphe 131 (5)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Tenir un regisU^e des arbitres pouvant

être nommés à ce titre en vertu de l'ar-

ticle 124.

(12) L'article 131 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
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Consultation (6 )) Nq person shall be appointed as chair

appdnteï" °^ ^^^ Arbitration Commission after this sub-

section comes into force unless the Solicitor

General or his or her delegate has first con-

sulted with or attempted to consult with,

(a) bargaining agents that, in the opinion

of the Solicitor General or his or her

delegate, are reasonably representative

of the bargaining agents that represent

members of police forces; and

(b) employers or employers' organizations

that, in the opinion of the Solicitor

General or his or her delegate, are rea-

sonably representative of the employ-

ers of members of police forces.

Roster for (6.2) The chair of the Arbitration Commis-

under"s^Uon
s'°" ^^all establish and maintain a roster of

122 persons who the chair may appoint under sec-

tion 122.

:
I Appointment

f
', of persons

! not on roster

j
Same

(6.3) The chair of the Arbitration Commis-
sion may appoint a person under section 122

who is not on the roster but only if the chair

has first consulted with, or attempted to con-

sult with, the other members of the Arbitra-

tion Commission.

(6.4) No person shall be placed on or

removed from the roster unless the chair of

the Arbitration Commission has first con-

sulted with, or attempted to consult with, the

other members of the Arbitration Commis-
sion. -^

(6.1) Nul ne doit être nommé président de

la Commission d'arbitrage après l'entrée en

vigueur du présent paragraphe à moins que le

solliciteur général ou son délégué n'ait au

préalable consulté ou tenté de consulter les

personnes suivantes :

a) des agents négociateurs qui, de l'avis

du solliciteur général ou de son délé-

gué, sont raisonnablement représenta-

tifs des agents négociateurs qui repré-

sentent les membres des corps de

police;

b) des employeurs ou des organisations

d'employeurs qui, de l'avis du sollici-

teur général ou de son délégué, sont

raisonnablement représentatifs des em-
ployeurs des membres des corps de

police.

(6.2) Le président de la Commission d'ar-

bitrage établit et tient un tableau de personnes

qu'il peut nommer en vertu de l'article 122.

(6.3) Le président de la Commission d'ar-

bitrage peut nommer en vertu de l'article 122

une personne dont le nom ne figure pas au

tableau mais seulement s'il a au préalable

consulté ou tenté de consulter les autres

membres de la Commission d'arbitrage.

(6.4) Nul ne doit être inscrit au tableau ou

radié de celui-ci à moins que le président de

la Commission d'arbitrage n'ait au préalable

consulté ou tenté de consulter les autres

membres de la Commission d'arbitrage. -^

Consultation

avant la

nomination

du président

Tableau

Nomination

de personnes

non inscrites

au tableau

Idem

Public Service Act

21. (1) The derinition of "Arbitration Com-
mittee" in subsection 26 (1) of the Public Ser-

vice Act is repealed.

(LI) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"Solicitor General" means the Solicitor Gen-

eral and Minister of Correctional Services

or such other member of the Executive

Council as may be designated by the Lieu-

tenant Governor in Council, ("solliciteur

général")

(2) Subsection 26 (4) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 144, is further amended by striking

out "or the Arbitration Committee" at the

end and substituting "or an arbitration

board". '^

Loi sur LA FONCTION PUBLIQUE

21. (1) La définition de «comité d'arbi-

trage» au paragraphe 26 (1) de la Loi sur la

fonction publique est abrogée.

(1.1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition sui-

vante :

«solliciteur général» Le solliciteur général et

ministre des Services correctionnels ou tout

autre membre du Conseil exécutif que dési-

gne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(«Solicitor General»)

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 144 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par substitution de «ou d'un conseil

d'arbitrage» à «ou du comité d'arbitrage» à

la fin. -^
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Negotiating

Committee

Composition

Acting chair

(3) Subsections 26 (5), (6), (7) and (13) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(5) The Ontario Provincial Police Negoti-

ating Committee is continued under the name
Ontario Provincial Police Negotiating Com-
mittee in English and comité de négociation

de la Police provinciale de l'Ontario in

French.

(6) The Negotiation Committee shall be

composed of,

(a) three members appointed by the Asso-

ciation to be known as the "staff side";

(b) three members appointed by the

employer to be known as the

"employer side"; and

(c) a chair appointed by the members
appointed under clauses (a) and (b)

who shall not be a member of the staff

side or of the employer side and who
shall not vote.

(7) The members appointed under clauses

(6) (a) and (b) may appoint a person who is

not a member of the staff side or of the

employer side to act as chair when the chair

is absent.

Comité de

négociation

(3) Les paragraphes 26 (5), (6), (7) et (13)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(5) Le comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario est maintenu sous le

nom de comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario en français et sous le

nom de Ontario Provincial Police Negotiating

Committee en anglais.

(6) Le comité de négociation se compose :
Composition

a) de trois membres nommés par l'asso- f
dation et appelés «partie syndicale»; t

b) de trois membres nommés par l'em- .

ployeur et appelés «partie patronale»; ^

c) d'un président nommé par les membres
nommés aux termes des alinéas a) et

b), qui n'est pas membre de la partie

syndicale ou de la partie patronale et

qui n'a pas droit de vote.

(7) Pendant l'absence du président, les

membres nommés aux termes des alinéas (6)

a) et b) peuvent nommer, en tant que prési-

dent par intérim, une personne qui n'est

membre ni de la partie syndicale ni de la

partie patronale.

Président par

intérim

Grievance (13) The Negotiating Committee may
procedure

establish a binding arbitration procedure to

deal with any grievance,

(a) concerning working conditions or

terms of employment other than a

grievance to which the Police Services

Act or the code of conduct contained in

the regulations under that Act applies

or that relates to pensions for members
of the Association; or

(b) concerning the interpretation or clarifi-

cation of any clause in an agreement.

(13) Le comité de négociation peut établir

une procédure d'arbitrage exécutoire afin de

traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou
d'emploi, sauf les griefs auxquels s'ap-

plique la Loi sur les services policiers

ou le code de conduite figurant dans

les règlements pris en application de

cette loi ou qui se rapportent aux pen-

sions des membres de l'association;

b) concernent l'interprétation ou la clari-

fication d'une clause d'une convention.

Procédure de

règlement

des griefs

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Conciliation 26.1 (1) If a majority of the members of

the Negotiation Committee is unable to agree

upon a matter concerning the amendment or

renewal of an agreement or any matter that

may be the subject of bargaining under sec-

tion 26, the chair shall, at the request of a

member, request the Solicitor General to

appoint a conciliation officer, and the Solic-

itor General shall appoint a conciliation

officer upon receiving the request.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

26.1 (1) Si la majorité des membres du Conciliation

comité de négociation ne parviennent pas à

un accord sur une question relative à la modi-

fication ou au renouvellement d'une conven-

tion ou sur toute question qui peut faire l'ob-

jet de négociations aux termes de l'article 26,

le président, à la demande d'un membre,
demande au solliciteur général de nommer un

agent de conciliation, et le solliciteur général

obtempère dès réception de la demande.
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Duty of

conciliation

officer

Extension of

time

Report

Arbitration

(2) The conciliation officer shall confer

with the Negotiating Committee and endeav-

our to effect an agreement and shall, within

14 days after being appointed, make a written

report of the results to the Solicitor General.

(3) The fourteen-day period may be

extended if the parties agree or if the Solicitor

General extends it on the advice of the con-

ciliation officer that an agreement may be

made within a reasonable time if the period is

extended.

(4) When the conciliation officer reports to

the Solicitor General that an agreement has

been reached or that an agreement cannot be

reached, the Solicitor General shall promptly

inform the Negotiating Committee of the

report.

26.2 (1) If the Solicitor General has

informed the Negotiating Committee that the

conciliation officer was not able to effect an

agreement, the chair shall, at the request of a

member, refer the matter to arbitration.

(2) The following rules apply to the com-Composition

bo^d'"^"""
position of the arbitration board:

1. The parties shall determine whether it

shall consist of one person or of three

persons. If they are unable to agree on

this matter, or if they agree that the

arbitration board shall consist of three

persons but one of the parties then fails

to appoint a person in accordance with

the agreement, the arbitration board

shall consist of one person.

2. If the arbitration board is to consist of

one person, the parties shall appoint

him or her jointly. If they are unable to

agree on a joint appointment, the per-

son shall be appointed by the chair of

the Ontario Police Arbitration Com-
mission.

3. If the arbitration board is to consist of

three persons, the parties shall each

appoint one person and shall jointly

appoint a chair. If they are unable to

agree on a joint appointment, the chair

shall be appointed by the chair of the

Ontario Police Arbitration Commis-
sion.

4. If the arbitration board consists of one

person who was appointed by the chair

of the Ontario Police Arbitration Com-
mission or if the arbitration board con-

sists of three persons and the chair was

(2) L'agent de conciliation consulte le co-

mité de négociation et tente de parvenir à la

conclusion d'une convention. Dans les 14

jours qui suivent sa nomination, il présente au

solliciteur général un rapport écrit sur les ré-

sultats obtenus.

(3) La période de 14 jours peut être proro-

gée si les parties y consentent ou que le solli-

citeur général la proroge après avoir été avisé

par l'agent de conciliation qu'une convention

peut être conclue dans un délai raisonnable si

la période est prorogée.

(4) Lorsque l'agent de conciliation fait

rapport au solliciteur général qu'une conven-

tion a été conclue ou qu'il est impossible d'en

conclure une, le solliciteur général informe

promptement le comité de négociation du
rapport.

26.2 (1) Si le solliciteur général a informé

le comité de négociation que l'agent de

conciliation n'a pas pu parvenir à la conclu-

sion d'une convention, le président, à la

demande d'un membre, renvoie la question à

l'arbitrage.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

composition du conseil d'arbitrage :

1. Les parties décident s'il doit se compo-
ser d'une seule ou de trois personnes.

Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur

cette question, ou si elles conviennent

que le conseil d'arbitrage doit se com-
poser de trois personnes, mais que

l'une des parties ne nomme pas une

personne conformément à l'accord, le

conseil d'arbitrage se compose d'une

seule personne.

2. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser d'une seule personne, les parties la

nomment ensemble. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination est effectuée

par le président de la Commission d'ar-

bitrage de la police de l'Ontario.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser de trois personnes, les parties en

nomment chacune une et nomment en-

semble le président. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination du président

est effectuée par le président de la

Commission d'arbitrage de la police de

l'Ontario.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose
d'une seule personne nommée par le

président de la Commission d'arbitrage

de la police de l'Ontario ou s'il se

compose de trois personnes et que son

Devoir de

l'agent de

conciliation

Prorogation

du délai

Rapport

Arbitrage

Composition

du conseil

d'arbitrage



26 Bill 136

Amendments

PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY

Modifications complémentaires

Sched./annexe A

When
hearings

commence

Exception

Time for

submission

of

information

appointed by the chair of the Ontario

Police Arbitration Commission, the

chair of the Ontario Police Arbitration

Commission shall select the method of

arbitration and shall advise the arbitra-

tion board of the selection. The
method selected shall be mediation-ar-

bitration unless the chair of the Ontario

Police Arbitration Commission is of

the view that another method is more
appropriate. The method selected shall

not be final offer selection without

mediation and it shall not be media-

tion-final offer selection unless the

chair of the Ontario Police Arbitration

Commission in his or her sole discre-

tion selects that method because he or

she is of the view that it is the most
appropriate method having regard to

the nature of the dispute. If the

method selected is mediation-final

offer selection, the chair of the arbitra-

tion board shall be the mediator or, if

the arbitration board consists of one

person, that person shall be the medi-

ator.

(3) The arbitration board shall hold the

first hearing within 30 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 30 days after that per-

son is appointed.

(4) If the method of arbitration selected by

the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is mediation-arbitration or me-
diation-final offer selection, the time limit set

out in subsection (3) does not apply in respect

of the first hearing but applies instead, with

necessary modifications, in respect of the

commencement of mediation.

(5) If the method of arbitration selected by

the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is mediation-arbitration or me-
diation-final offer selection, the chair of the

arbitration board or, if the arbitration board

consists of one person, that person may, after

consulting with the parties, set a date after

which a party may not submit information to

the board unless.

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair or, if the arbitration board

consists of one person, that person per-

mits the submission of the information;

and

président a été nommé par le président

de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario, ce dernier choisit

la méthode d'arbitrage et en avise le

conseil d'arbitrage. La méthode choisie

est la médiation-arbitrage à moins que
le président de la Commission d'arbi-

trage de la police de l'Ontario ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus

appropriée. La méthode choisie ne doit

pas être l'arbitrage des propositions fi-

nales sans médiation et ne doit pas être

la médiation-arbitrage des propositions

finales à moins que le président de la

Commission d'arbitrage de la police de
l'Ontario ne choisisse cette dernière à

sa seule discrétion parce qu'il est

d'avis qu'elle est la méthode la plus

appropriée compte tenu de la nature du
différend. Si la méthode choisie est la

médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le président du conseil d'arbi-

trage est le médiateur ou, si le conseil

d'arbitrage se compose d'une seule

personne, cette dernière est le média-

teur.

(3) Le conseil d'arbitrage tient la première

audience dans les 30 jours qui suivent la

nomination du président ou, si le conseil d'ar-

bitrage se compose d'une seule personne,

dans les 30 jours qui suivent la nomination de

celle-ci.

(4) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est la médiation-arbitrage

ou la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le délai prévu au paragraphe (3) ne

s'applique pas à l'égard de la première au-

dience, mais s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard du début de la média-

tion.

(5) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est la médiation-arbitrage

ou la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le président du conseil d'arbitrage ou,

si le conseil d'arbitrage se compose d'une

seule personne, cette personne peut, après

avoir consulté les parties, fixer une date après

laquelle une partie ne peut plus présenter de

renseignements au conseil à moins que les

conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, cette

personne autorise la présentation des

renseignements;

Début des

audiences

Exception

Date de

présentation

de renseigne-

ments
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(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(6) If the method of arbitration selected by
the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is conventional arbitration, the

arbitration board shall hold a hearing, but the

chair of the arbitration board or, if the arbitra-

tion board consists of one person, that person

may impose limits on the submissions of the

parties and the presentation of their cases.

(7) Disputes may be arbitrated together

only if all the parties to the disputes agree.

(8) The arbitration board shall give a deci-

sion within 90 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 90 days after that per-

son is appointed.

(9) The parties may agree to extend the

time described in subsection (8), either before

or after the time has passed.

(10) In making a decision on the matter,

the arbitration board shall take into consider-

ation all factors it considers relevant, includ-

ing the following criteria:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the board's

decision, if current funding and taxa-

tion levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified employees.

(11) Nothing in subsection (10) affects the

powers of the arbitration board.

26.3 No matter relating to pensions for

members of the Association shall be referred

to arbitration and no arbitration board shall

decide any matter relating to pensions for

members of the Ontario Provincial Police

Force listed in subsection 26 (2).

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(6) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est l'arbitrage convention-

nel, le conseil d'arbitrage tient une audience,

mais le président du conseil d'arbitrage ou, si

le conseil d'arbitrage se compose d'une seule

personne, cette personne peut imposer des

restrictions à l'égard des observations des

parties et de la présentation de leur cause.

(7) Les différends ne peuvent faire l'objet

d'un seul arbitrage que si toutes les parties y
consentent.

(8) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la nomina-
tion du président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, dans les 90
jours qui suivent la nomination de celle-ci.

(9) Les parties peuvent convenir de proro-

ger le délai visé au paragraphe (8), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(10) Pour rendre une décision sur la ques-

tion, le conseil d'arbitrage prend en considé-

ration les facteurs qu'il estime pertinents, no-

tamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision du conseil, si les

niveaux de financement et d'imposi-

tion actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

(11) Le paragraphe (10) n'a pas pour effet

de porter atteinte aux pouvoirs du conseil

d'arbitrage.

26.3 Aucune question se rapportant aux

pensions des membres de l'association ne

doit être renvoyée à l'arbitrage et aucun con-

seil d'arbitrage ne doit décider de questions

se rapportant aux pensions des membres de la

Police provinciale de l'Ontario qui sont énu-

mérés au paragraphe 26 (2).

Audience

Jonction des

différends

Délai

Prorogation

Facteurs

Re.strictiiiri

Restriction,

pensions
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Existing

proceedings

discontinued

Exception,

completed

proceedings

Exception,

by agreement

26.4 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Part in which a

hearing commenced before the date on which

subsection 2 1 (4) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force are

terminated and any decision in such proceed-

ings is void.

(2) This section does

respect to proceedings if.

not apply with

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 21 (4) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after June 3, 1997 to

continue the proceedings. -^

(5) Section 27 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

144 and 1996, chapter 1, Schedule Q, section

4, is repealed.

Exception,

instances

terminées

26.4 ( 1 ) Les instances dont est saisi un ar- F'" ^i"

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la
'"'>""'^^'>

présente partie et lors desquelles une au-

dience a commencé avant la date d'entrée en

vigueur du paragraphe 21 (4) de la Loi de
1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public prennent fin et toute décision

rendue lors de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 21 (4) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si Exception,

les parties conviennent par écrit, après le P^^*^"'

3 juin 1997, de poursuivre les instances. -^

(S) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 144 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 4 de l'an-

nexe Q du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(6) Section 28 of the Act is amended by

striking out "decisions of the Arbitration

Committee under section 27" in the sixth and
seventh lines and substituting "decisions of an
arbitration board under section 26.2". -iÊt-

(7) Clause 29 (1) (t) of the Act is amended
by striking out "and the Arbitration Commit-
tee" at the end.

(6) L'article 28 de la Loi est modifié par

substitution de «les décisions d'un conseil

d'arbitrage visé à l'article 26.2» à «les déci-

sions du comité d'arbitrage visées à l'article

27» aux sixième et septième lignes. -^t-

(7) L'alinéa 29 (1) t) de la Loi est modifié

par suppression de «et du comité d'arbi-

trage» à la fin de l'alinéa.

Commence-
ment

Short title

Commencement and Short Title

22. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

23. The short title of this Act is the Public

Sector Dispute Resolution Act, 1997.

Entrée en vigueur et titre abrégé

22. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'S"*"""

mation.

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public.

Titre abrogé
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Seniority of Employees in a Bargaining

Unit

35. Mandatory rules for determining seniority

36. Order re replacement agreement

37. Order after notice to bargain

38. Requirements after sale of a business

Administration and Enforcement

39. Ontario Labour Relations Board

45. Arbitration Act. 1991

46.

47.

48.

49.

General

Conflict

Regulations

Commencement
Short title

Ancienneté des employés compris dans une
unité de négociation

35.

36.

37.

38.

39.

45.

46.

47.

48.

49.

Règles obligatoires pour déterminer

l'ancienneté

Ordonnance : convention de remplacement
Ordonnance après l'avis d'intention de
négocier

Exigences à respecter après la vente d'une

enU'eprise

Administration et exécution

Commission des relations de travail de

l'Ontario

Loi de 1991 sur l'arbitrage

Dispositions générales

Incompatibilité

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Interpretation

Purposes 1. The following are the purposes of this

Act:

1. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

2. To facilitate the establishment of effec-

tive and rationalized bargaining unit

structures in restructured broader public

sector organizations.

3. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees following

restructuring in the broader public sector

and in other specified circumstances.

4. To foster the prompt resolution of work-

place disputes arising from restructur-

ing.

Definitions 2. (1) In this Act,

Interprétation

1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

vants :

1

.

Encourager les meilleures pratiques pos-

sibles pour assurer la prestation de ser-

vices publics de qualité et efficaces qui

soient abordables pour les contribuables.

2. Faciliter l'établissement de structures

d'unités efficaces et rationalisées au sein

des organisations restructurées du sec-

teur parapublic.

3. Faciliter la négociation collective entre

les employeurs et les syndicats qui sont

les représentants volontairement dési-

gnés des employés, à la suite de la re-

structuration dans le secteur parapublic

et dans d'autres circonstances précisées.

4. Favoriser le règlement rapide des diffé-

rends relatifs au lieu de travail qui dé-

coulent de la restructuration.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise") -^

"composite agreement" means the collective

agreement that is deemed to exist under sub-

section 27 (5); ("convention mixte")

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board») -^

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les affaires municipales.

Sont toutefois exclus de la présente défini-

tion les conseils scolaires et les commissions

de services policiers, («local board») "A-
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"hospital" means a hospital as defined in sec-

tion 1 of the Public Hospitals Act, a private

hospital operating under a licence issued

under the Private Hospitals Act, a psychi-

atric facility listed in Schedule 1 to Regu-
lation 741 of the Revised Regulations of

Ontario, 1990 {"Application of Act") made
under the Mental Health Act and the Al-

coholism and Drug Addiction Research

Foundation; ("hôpital")

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act

but does not include a school board or a

police services board; ("conseil local") -^

"lock-out" means lock-out as defined in sub-

section 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("lock-out")

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality; ("municipalité") -^Êt

"predecessor employer" means a predecessor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur précédent")

"replacement agreement" means a collective

agreement that replaces a composite agree-

ment as a result of an agreement under

section 29 or an order under section 30;

("convention de remplacement")

"sells" includes leases, transfers and any

other manner of disposition, and "sold" and

"sale" have corresponding meanings;

("vend", "loue", "transfère") -^

"strike" means a strike as defined in subsec-

tion 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("grève")

"successor employer" means a successor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur qui succède")

"transitional period" means the period begin-

ning on the day that this section comes into

force and ending on December 31, 2001 or

on such later date as may be prescribed,

("période de transition")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur") '•'

«convention de remplacement» Convention

collective qui remplace une convention

mixte par suite d'un accord prévu à l'arti-

cle 29 ou d'une ordonnance prévue à l'arti-

cle 30. («replacement agreement»)

«convention mixte» La convention collective

qui est réputée exister aux termes du para-

graphe 27 (5). («composite agreement»)

«employeur précédent» Employeur précédent

visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«predecessor employer»)

«employeur qui succède» Employeur qui suc-

cède visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«successor employer»)

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise, («busi-

ness») -^

«grève» Grève au sens du paragraphe 1 (1) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(«strike»)

«hôpital» Hôpital au sens de l'article 1 de la

Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé

exploité aux termes d'un permis délivré

aux termes de la Loi sur les hôpitaux pri-

vés, établissement psychiatrique figurant à

l'annexe 1 du Règlement 741 des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990

{«Champ d'application de la loi») pris en

application de la Loi sur la santé mentale et

la Fondation de recherche sur l'alcoolisme

et la toxicomanie, («hospital»)

«lock-out» Lock-out au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, («lock-out»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de palier supérieur, («munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté

d'Oxford, («upper-tier municipality») -i^

«période de transition» Période commençant

le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et se terminant le 31 décembre 2001

ou à la date ultérieure prescrite, («transi-

tional period»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue»

et «transfère», et de tout autre mode de

disposition et les termes «vendu» et

«vente» ont un sens correspondant,

(«sells», «sold», «sale»)
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Municipal

sector

Predecessor

and

successor

employers

Same

Changeover

date

Application

3. (1) This Act applies upon,

(a) the amalgamation of two or more
municipalities or two or more local

boards during the transitional period;

(b) the dissolution of two or more munici-

palities and the incorporation of their

inhabitants into a new municipality

during the transitional period;

(c) the dissolution of two or more local

boards and the establishment of a new
local board that assumes the powers

and authority of the dissolved local

boards; or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality during the transitional period if,

as part of that restructuring, two or

more municipalities that form part of

the upper-tier municipality for munici-

pal purposes are amalgamated or are

dissolved and their inhabitants incorpo-

rated into a new municipality.

(2) For the purposes of this Act,

(a) the municipalities or local boards that

are amalgamated and the municipal-

ities or local boards that are dissolved

are the predecessor employers; and

(b) the municipality or local board that

exists when the amalgamation takes

effect, the new municipality that is

incorporated or the local board that

assumes the power or authority of the

dissolved local boards is the successor

employer.

(3) For the purposes of this Act, in the case

of a restructuring described in clause (1) (d),

(a) the upper-tier municipality that is dis-

solved and the municipalities that are

amalgamated or dissolved are prede-

cessor employers; and

(b) the rriunicipalities that exist when the

amalgamation takes effect or the new
municipalities that are incorporated

and any other persons prescribed in

connection with the restructuring are

successor employers.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation or dissolution takes effect.

Champ d'application

3. (1) La présente loi s'applique, selon le Secteur

„„o • municipal

a) dès la fusion, au cours de la période de

transition, de deux municipalités ou
plus ou de deux conseils locaux ou

plus;

b) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, de deux municipali-

tés ou plus et la constitution de leurs

habitants en une nouvelle municipalité;

c) dès la dissolution de deux conseils lo-

caux ou plus et l'établissement d'un

nouveau conseil local qui assume les

pouvoirs des conseils locaux dissous;

d) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, d'une municipalité

de palier supérieur si, dans le cadre de

cette restructuration, deux municipali-

tés ou plus qui font partie de la munici-

palité de palier supérieur aux fins mu-
nicipales sont fusionnées ou dissoutes

et leurs habitants constitués en une

nouvelle municipalité.

(2) Pour l'application de la présente loi :

a) les municipalités ou les conseils locaux

qui sont fusionnés et les municipalités

ou les conseils locaux qui sont dissous

sont les employeurs précédents;

b) la municipalité ou le conseil local issu

de la fusion, la nouvelle municipalité

qui est constituée ou le conseil local

qui assume les pouvoirs des conseils

locaux dissous est l'employeur qui suc-

cède.

(3) Pour l'application de la présente loi, 'dem

dans le cas d'une restructuration visée à l'ali-

néa (l)d):

a) d'une part, la municipalité de palier

supérieur qui est dissoute et les munici-

palités qui sont fusionnées ou dissoutes

sont les employeurs précédents;

b) d'autre part, les municipalités issues de

la fusion ou les nouvelles municipalités

qui sont constituées et les autres per-

sonnes prescrites relativement à la re-

structuration sont les employeurs qui

succèdent.

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion ou la dissolution prend effet.

Date du

changement
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New City of

Toronto

Application

to new city

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Local boards

of the new
city

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

New Toronto

Hydro-

Electric

Commission

Predecessor

and

successor

employers

I Changeover
I dale

4. (1) In this section and sections 5 and 6,

"local board" means local board as defined in

section 1 of the City of Toronto Act, 1997
but does not include a {xjlice services

board; ("conseil local") -^

"old municipalities" means old municipalities

as defined in section 1 of the City of
Toronto Act, 1997; ("anciennes municipali-

tés")

"new City of Toronto" or "new city" means
the City of Toronto incorporated by the

City of Toronto Act, 1997. ("nouvelle cité

de Toronto", "nouvelle cité")

(2) This Act applies upon the incorpora-

tion of the new City of Toronto.

(3) For the purposes of this Act, the old

municipalities are the predecessor employers

and the new city is the successor employer.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

5. (1) This Act applies upon the establish-

ment of a local board of the new City of

Toronto to which the employees of one or

more local boards of the old municipalities

are transferred during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the local

boards of the old municipalities are the prede-

cessor employers and the local board of the

new city is the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the earliest date on which

employees are transferred to the local board

of the new city.

6. (1) This Act applies upon the establish-

ment of the Toronto Hydro-Electric Commis-
sion under section 9 of the City of Toronto

Act, 1997.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor employers are the public utilities com-
missions dissolved under subsection 28 (3) of

the City of Toronto Act, 1997 and the new
Commission is the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

4. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Nouvelle cité

quent au présent article et aux articles 5 et 6.
"^^ Toronto

«anciennes municipalités» Anciennes munici-

palités au sens de l'article 1 de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto, («old munici-

palities»)

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi de 1997 sur la cité de
Toronto. Sont toutefois exclues de la pré-

sente définition les commissions de ser-

vices policiers, («local board») -^

«nouvelle cité de Toronto» ou «nouvelle cité»

La cité de Toronto constituée par la Loi de
1997 sur la cité de Toronto, («new City of

Toronto», «new city»)

(2) La présente loi s'applique dès la cons-

titution de la nouvelle cité de Toronto.

(3) Pour l'application de la présente loi,

les anciennes municipalités sont les em-
ployeurs précédents et la nouvelle cité est

l'employeur qui succède.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le \^^ janvier 1998.

5. (1) La présente loi s'applique dès la

création, au cours de la période de transition,

d'un conseil local de la nouvelle cité de

Toronto auquel les employés d'un ou de plu-

sieurs conseils locaux des anciennes munici-

palités sont transférés.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les conseils locaux des anciennes municipali-

tés sont les employeurs précédents et le con-

seil local de la nouvelle cité est l'employeur

qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la première date à

laquelle des employés sont transférés au con-

seil local de la nouvelle cité.

6. (1) La présente loi s'applique dès la

création de la Commission hydroélectrique de

Toronto en vertu de l'article 9 de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les employeurs précédents sont les commis-
sions des services publics dissoutes aux

termes du paragraphe 28 (3) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto et la nouvelle

commission est l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le F"^ janvier 1998.

Application

à la nouvelle

cité

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Conseils

locaux de la

nouvelle cité

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Nouvelle

commission

hydroélectri-

que de

Toronto

Employeurs

précédents il

employeur

qui succède

Date du

changement
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School sector

Predecessor

and succes-

sor employ-

ers

Limitation

on applica-

tion

Changeover

date

7. (1) This Act applies upon the assump-

tion by a district school board of the jurisdic-

tion of two or more old boards or of the mi-

nority language section of two or more old

boards.

(2) For the purposes of this Act, the old

boards are the predecessor employers and the

district school board is the successor

employer.

(3) This Act does not apply in respect of

employees to whom the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act applies.

(4) For the purposes of this Act,

changeover date is January 1, 1998.

the

7. (1) La présente loi s'applique dès qu'un

conseil scolaire de district exerce la compé-
tence de deux anciens conseils ou plus ou de

la section de la minorité linguistique de deux

anciens conseils ou plus.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les anciens conseils sont les employeurs pré-

cédents et le conseil scolaire de district est

l'employeur qui succède. -^

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des employés à qui s'applique la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants.

(4) Four l'application de la présente loi, la

date du changement est le \^' janvier 1998.

Secteur

scolaire

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Application

restreinte

Date du

changement

Interpreta-

tion
(5) The terms relating to education that are

used in this section have the same meaning as

in the Education Act, as it may be amended
by the Education Quality Improvement Act,

1997 (being Bill 160 of the 1st Session, 36th

Legislature). -^

(5) Les expressions liées au domaine de

l'éducation qui sont utilisées dans le présent

article s'entendent au sens de la Loi sur l'édu-

cation, telle qu'elle peut être modifiée par la

Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation, qui constitue le projet de loi

160 de la 1'* session de la 36^ Législature.

Interpréta-

tion

Hospital sec-

tor

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Definition

Application

re certain

hospitals

Predecessor

and

successor

employers

8. (1) This Act applies upon the amalgam-
ation of two or more hospital corporations

during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the corpo-

rations that are amalgamated are the prede-

cessor employers and the corporation that

exists when the amalgamation takes effect is

the successor employer

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation takes effect.

(4) In this section.

"hospital corporation" means a corporation

that operates a hospital.

9. (1) The Board may by order declare

that this Act applies as a result of,

(a) the merger of all or part of the oper-

ations or administration of two or more
employers who operate hospitals dur-

ing the transitional period; or

(b) a substantial restructuring of two or

more employers who operate hospitals

during the transitional period.

(2) The order must specify which employ-

ers are the predecessor employers and which

8. (1) La présente loi s'applique dès la fu-

sion, au cours de la période de transition, de

deux associations hospitalières ou plus.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les associations qui sont fusionnées sont les

employeurs précédents et l'association issue

de la fusion est l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion prend effet.

Secteur

hospitalier

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

qui suit s'applique au Définition(4) La définition

présent article.

«association hospitalière» Personne morale

qui exploite un hôpital.

9. (1) La Commission peut, par ordon-

nance, déclarer que la présente loi s'applique

par suite :

a) soit de la fusion, au cours de la période

de transition, de tout ou partie des acti-

vités ou de l'administration de deux

employeurs ou plus qui exploitent des

hôpitaux;

b) soit d'une restructuration importante,

au cours de la période de transition, de

deux employeurs ou plus qui exploitent

des hôpitaux.

(2) L'ordonnance précise quels employeurs

sont les employeurs précédents et lesquels

Application :

certains

hôpitaux

Employeurs

précédents et

employeurs

qui

succèdent
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Changeover

date

Request for

order

are the successor employers for the purposes

of this Act.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

order is made, or such other date during the

transitional period as the order may spec-

ify. The order may specify a date earlier than

the date on which it is made.

(4) An employer operating a hospital that

may be the subject of an order or a bargaining

agent that represents employees at such a

hospital may request the Board to make the

order.

Date du

changement

sont les employeurs qui succèdent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle

l'ordonnance est rendue, ou la date, au cours

de la période de transition, que précise l'or-

donnance. Celle-ci peut préciser une date an-

térieure à celle à laquelle elle est rendue.

(4) L'employeur qui exploite un hôpital Demande

qui peut faire l'objet d'une ordonnance ou "^
°™°"'

,, , . . , nance
I agent négociateur qui représente des em-
ployés d'un tel hôpital peut demander à la

Commission de rendre l'ordonnance.

Limitation

on Board

orders

Factors to

consider

(4.1) The Board shall not make an order

under this section except pursuant to a

request under subsection (4). -^

(5) When making an order under this sec-

tion, the Board shall consider the following

factors and such other matters as it considers

relevant:

1. The scope of agreements under which

services are shared by the participating

hospitals.

2. The extent to which the participating

hospitals have rationalized the provi-

sion of services.

3. The extent to which programs have

been transferred among participating

hospitals.

(4.1) La Commission ne peut rendre une Restriction

ordonnance en vertu du présent article que '^«'f"^^
''"''

,, , , , , ordonnances
par suite d une demande presentee en vertu

du paragraphe (4). -^

(5) Pour rendre une ordonnance en vertu Facteurs

du présent article, la Commission prend en

considération les facteurs suivants et toute

autre question qu'elle estime pertinente :

1. La portée des ententes aux termes des-

quelles des services sont partagés par

les hôpitaux participants.

2. La mesure dans laquelle les hôpitaux

participants ont rationalisé la prestation

des services.

3. La mesure dans laquelle des pro-

grammes ont été transférés entre les

hôpitaux participants.

Limitation,

certain

employers

Application

in other cir-

cumstances

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Crown

bound

The extent of labour relations problems

that have resulted or could result from

the agreements, rationalizations or

transfers.

(6) This section does not apply with

respect to an employer that is a municipality

or local board or the Crown. -^

10. (I) This Act applies in such other cir-

cumstances as may be prescribed upon the

occurrence of a prescribed event during the

transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor and successor employers are the per-

sons prescribed as such in connection with a

prescribed event.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date prescribed as such

in connection with a prescribed event.

11. This Act binds the Crown.

4. L'ampleur des problèmes survenus ou
susceptibles de survenir en matière de

relations de travail par suite des en-

tentes, des mesures de rationalisation

ou des transferts.

(6) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard de l'employeur qui est une municipa-

lité, un conseil local ou la Couronne. -^

10. (1) La présente loi s'applique dans les

autres circonstances prescrites dès que se pro-

duit un événement prescrit au cours de la

période de transition.

(2) Pour l'application de la présente loi,

les employeurs précédents et l'employeur qui

succède sont les personnes prescrites comme
tels relativement à un événement prescrit.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date prescrite com-

me telle relativement à un événement pres-

crit.

11. La présente loi lie la Couronne.

Restriction,

certains em-
ployeurs

Application

dans d'autres

circonstances

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Obligation

de la

Couronne
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application

re sale of a

business
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12. (1) Section 38 (re seniority) of this

Act applies with respect to the sale of a busi-

ness during the transitional period, but only if

the person to whom the business is sold is,

12. (1) L'article 38 (ancienneté) de la pré-

sente loi s'applique à l'égard de la vente

d'une entreprise au cours de la période de

transition , mais seulement si la personne à

qui l'entreprise est vendue est, selon le cas :

Application

restreinte :

vente d'une

entreprise

Exception

(a) a municipality or local board;

(b) a district school board as defined in

subsection 1 (\) oi ihe Education Act;

(c) a person who operates a hospital or

who will do so following the sale; or

(d) a person in a prescribed class of per-

sons.

(2) Section 38 does not apply with respect

to an occurrence described in sections 3 to

10.

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un conseil scolaire de district au sens

du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'édu-

cation; -^

c) une personne qui exploite un hôpital ou
qui le fera après la vente;

d) une personne d'une catégorie prescrite.

(2) L'article 38 ne s'applique pas à l'égard Exception

d'un événement visé aux articles 3 à 10.

Exception,

Crown

Application,

even if no
bargaining

agent

Labour

Relations

Act, 1995

(3) Section 38 does not apply to a sale of a

business by the Crown.

(4) Section 38 applies to a sale of a busi-

ness whether or not any employees of the

seller are represented by a bargaining agent.

13. Section 69 of the Labour Relations

Act, 1995 does not apply with respect to an

occurrence described in sections 3 to 10.

(3) L'article 38 ne s'applique pas à la Exception,

vente d'une entreprise par la Couronne.
Couronne

(4) L'article 38 s'applique à la vente d'une Application,

entreprise, que des employés du vendeur j^^/"^^"

soient représentés ou non par un agent négo- d'un agent

dateur. -^^ négociateur

13, L'article 69 de la Loi de 1995 sur les i^'iàe ms
relations de travail ne s'applique pas à

^"chtuyns de
l'égard d'un événement visé aux articles 3 à travail

10.

Status of Collective Agreements, Etc., on
THE Changeover Date

Etat des conventions collectives à la date

du changement

Bargaining

units

Exception,

Crown

14. (1) On the changeover date, each bar-

gaining agent that had bargaining rights in

respect of a bargaining unit of a predecessor

employer immediately before the changeover

date has bargaining rights in respect of a like

bargaining unit of the successor employer, but

the description of the bargaining unit shall be

such as to include only, -^

(a) employees who immediately before the

changeover date were employees of the

predecessor employer in the bargaining

unit for which the bargaining agent had

bargaining rights; and

(b) employees who are hired to replace

employees described in clause (a).

(2) This section does not apply with

respect to a predecessor employer or succes-

sor employer that is the Crown.

14. (1) À la date du changement, chaque

agent négociateur qui, immédiatement avant

la date du changement, avait le droit de négo-

cier à l'égard d'une unité de négociation d'un

employeur précédent a le droit de négocier à

l'égard d'une unité de négociation semblable

de l'employeur qui succède, mais la descrip-

tion de l'unité de négociation est telle qu'elle

ne comprend que :
-^

a) d'une part, des employés qui, immé-
diatement avant la date du change-

ment, étaient des employés de l'em-

ployeur précédent compris dans l'unité

de négociation à l'égard de laquelle

l'agent négociateur avait le droit de né-

gocier;

b) d'autre part, des employés qui sont en-

gagés pour remplacer les employés vi-

sés à l'alinéa a).

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède qui est la Couronne.

Unités de

négociation

Exception,

Couronne
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Exclusion of

certain

employees

Collective

agreements

Expired

agreements

Status of

successor

employer

Public Sector Labour Relations Transition Act,

1997

(3) For greater certainty, none of the fol-

lowing, other than employees described in

clause ( 1 ) (b), become members of a bargain-

ing unit as a result of the operation of this

section:

1. An employee of the successor

employer who, immediately before the

changeover date, was employed by a

predecessor employer that is the

Crown.

2. An employee of the successor

employer who, immediately before the

changeover date, was not employed in

a bargaining unit of a predecessor

employer.

15. (I) The collective agreement, if any,

that applies with respect to employees of a

predecessor employer immediately before the

changeover date continues to apply with

respect to those employees who are employed
by the successor employer on or after the

changeover date and with respect to employ-

ees hired by the successor employer to

replace such employees.

(2) If no collective agreement is in oper-

ation immediately before the changeover

date, the most recent collective agreement, if

any, shall be deemed to be in effect from the

changeover date for the purposes of this Act

and subsection (I) applies with necessary

modifications.

(3) The successor employer is bound by

the collective agreement as if he, she or it had

been a party to it. The successor employer

shall be deemed to be the employer under the

collective agreement.
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(3) Il est entendu qu'aucune des personnes

suivantes, autres que les employés visés à

l'alinéa (I) b), ne devient membre d'une uni-

té de négociation par suite de l'application du
présent article :

1. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, étaient employés par

un employeur précédent qui est la Cou-
ronne.

2. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, n'étaient pas des em-
ployés compris dans une unité de négo-

ciation d'un employeur précédent.

15. (1) La convention collective, le cas

échéant, qui s'applique à l'égard d'employés
d'un employeur précédent immédiatement
avant la date du changement continue de

s'appliquer à l'égard de ceux qui sont em-
ployés par l'employeur qui succède à la date

du changement ou par la suite et à l'égard des

employés engagés par l'employeur qui suc-

cède pour remplacer de tels employés.

(2) Si aucune convention collective n'est

en vigueur immédiatement avant la date du

changement, la convention collective la plus

récente, le cas échéant, est réputée être en

vigueur à compter de la date du changement
pour l'application de la présente loi et le pa-

ragraphe (1) s'applique avec les adaptations

nécessaires.

(3) L'employeur qui succède est lié par la

convention collective comme s'il y avait été

partie et il est réputé être l'employeur aux

termes de la convention collective.

Exclusion

de certains

employés

Conventions

collectives

Conventions

expirées

Statut de

l'employeur

qui succède

New bargain-

ing agent.s

(3.1) If a bargaining agent has bargaining

rights under section 14 but there has never

been a collective agreement between the bar-

gaining agent and the predecessor employer

that applied to employees in the like bargain-

ing unit of the predecessor employer or after

the changeover date a bargaining agent is

certified or voluntarily recognized as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of the

successor employer but there has never been

a collective agreement between the bargain-

ing agent and the successor employer, the

following rules apply:

I. Before a collective agreement applying

to the employees in the bargaining unit

of the successor employer comes into

effect, the employer shall not, without

the consent of the bargaining agent,

alter the rates of wages or any other

(3.1) Si un agent négociateur a le droit de

négocier aux termes de l'article 14, mais que

n'a jamais été conclue entre lui et l'em-

ployeur précédent une convention collective

qui s'appliquait aux employés compris dans

l'unité de négociation semblable de l'em-

ployeur précédent ou que, après la date du
changement, un agent négociateur est accré-

dité ou reconnu volontairement comme agent

négociateur d'une unité de négociation de

l'employeur qui succède, mais que n'a jamais

été conclue de convention collective entre lui

et l'employeur qui succède, les règles sui-

vantes s'appliquent :

1. Avant l'entrée en vigueur d'une con-

vention collective s'appliquant aux

employés compris dans l'unité de né-

gociation de l'employeur qui succède,

l'employeur ne doit pas, sans le con-

sentement de l'agent négociateur, mo-

Nouveaux

agents négo-
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Exception,

Crown

Employees

not in

bargaining

unit

term or condition of employment or

any right, privilege or duty of the

employer, the bargaining agent or the

employees in the bargaining unit unless

and until the right of the bargaining

agent to represent the employees is ter-

minated.

Before a collective agreement applying

to the employees in the bargaining unit

of the successor employer comes into

effect, the bargaining agent shall not,

without the consent of the employer,

alter any term or condition of employ-

ment or any right, privilege or duty of

the employer, the bargaining agent or

the employees in the bargaining unit.

(4) This section does not apply with

respect to a predecessor employer or succes-

sor employer that is the Crown.

(5) The terms and conditions of employ-

ment of an employee of the successor

employer who is not in a bargaining unit are

the terms and conditions of his or her contract

of employment, as it may be amended from

time to time.

difier le taux des salaires ou toute autre

condition d'emploi ou tout droit, privi-

lège ou obligation de l'employeur, de

l'agent négociateur ou des employés
compris dans l'unité de négociation

tant que le droit de l'agent négociateur

de représenter les employés n'a pas

pris fin.

2. Avant l'entrée en vigueur d'une con-

vention collective s'appliquant aux

employés compris dans l'unité de né-

gociation de l'employeur qui succède,

l'agent négociateur ne doit pas, sans le

consentement de l'employeur, modifier

toute condition d'emploi ou tout droit,

privilège ou obligation de l'employeur,

de l'agent négociateur ou des employés

compris dans l'unité de négociation.

(4) Le présent article ne s'applique pas à Exception.

l'égard d'un employeur précédent ou d'un
'^°"™""^

employeur qui succède qui est la Couronne.

(5) Les conditions d'emploi d'un employé Employés

de l'employeur qui succède qui n'est pas
^ans'^uive''"''

compris dans une unité de négociation sont unité de

les conditions de son contrat de travail, dans négociation

ses versions successives.

Hiring.

continued

employment

Same

Successor

employer,

hiring

employees

(6) No provision of a collective agreement

that binds a successor employer under this

section shall be applied so as to prevent the

successor employer from hiring or continuing

to employ an individual to perform work or

assigning work to an individual if.

(a) immediately before the changeover

date the individual was employed by a

predecessor employer that is the Crown
or was employed by a predecessor

employer but was not employed in a

bargaining unit; and

(b) the work the individual performs for

the successor employer is essentially

the same work that the individual per-

formed immediately before the

changeover date for the predecessor

employer.

(7) Subsection (6) ceases to apply if sec-

tion 27.1 applies.

15.1 Nothing in this Act requires a succes-

sor employer to hire any employee of a

predecessor employer except to the extent

that the successor employer may be required

(6) Aucune disposition d'une convention Embauche,

collective qui lie un employeur qui succède jp^^'j^^'^^

aux termes du présent article ne doit être ap-

pliquée de façon à empêcher l'employeur qui

succède d'engager ou de continuer d'em-

ployer un particulier pour effectuer un travail

ou de lui assigner un travail si les conditions

suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant la date du chan-

gement, le particulier était employé par

un employeur précédent qui est la Cou-
ronne ou était employé par un em-
ployeur précédent mais n'était pas un

employé compris dans une unité de né-

gociation;

b) le travail qu'effectue le particulier pour

l'employeur qui succède est essentiel-

lement le même que celui qu'il effec-

tuait immédiatement avant la date du

changement pour l'employeur précé-

dent.

(7) Le paragraphe (6) cesse de s'appliquer 'dem

si l'article 27.1 s'applique.

15.1 La pré.sente loi n'a pas pour effet Employeur

d'exiger d'un employeur qui succède qu'il
eJJ,'bauche'

engage un employé d'un employeur précé- d'employés

dent, sauf dans la mesure où il peut y être
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Bargaining

rights under

other Acts

Termination

of certain

proceedings

to do so under a collective agreement that

binds the successor employer. -^

16. If, under this Act, a trade union is

made the bargaining agent of the employees
in a bargaining unit, the trade union shall be

deemed to have been certified or chosen as

such for the purposes of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997, the Labour Rela-

tions Act, 1995 and the Police Services Act.

17. (1) On the changeover date, the

appointment of a conciliation officer under

section 49 of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1997, section 18 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 or section 121 of the Police

Services Act for the purpose of endeavouring

to effect a collective agreement between a

predecessor employer and a bargaining agent

with respect to employees described in sub-

section 14 (1) is terminated.

tenu aux termes d'une convention collective

qui le lie. -Ht-

16. Si, aux termes de la présente loi, un

syndicat devient l'agent négociateur des em-
ployés compris dans une unité de négocia-

tion, il est réputé avoir été accrédité ou choisi

comme tel pour l'application de la Loi de

1997 sur la prévention et la protection contre

l'incendie, de la Loi de 1995 sur les relations

de travail et de la Loi sur les services poli-

ciers.

17. (I) À la date du changement, la dési-

gnation d'un conciliateur ou d'un agent de

conciliation aux termes de l'article 49 de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de l'article 18 de la Loi de

1995 sur les relations de travail ou de l'arti-

cle 121 de la Loi sur les services policiers

pour tenter de parvenir à la conclusion d'une

convention collective entre un employeur
précédent et un agent négociateur à l'égard

d'employés visés au paragraphe 14 (1) prend

fin.

Droit de

négocier

prévu par

d'autres lois

Fin de

certaines

instances

No appoint-

ments

Duty to

bargain

terminated

No notice to

bargain to be

given

Same,

interest

arbitrations

(1.1) No conciliation officer shall be

appointed in respect of a dispute concerning a

collective agreement for a bargaining unit on
or after the changeover date unless the

description of the bargaining unit is agreed

upon by the employer and the bargaining

agent under section 22 or the description of

the bargaining unit is determined in an order

under section 24.

(1.2) No bargaining agent is under an obli-

gation to bargain as a result of a notice to

bargain given by a predecessor employer and

no successor employer is under an obligation

to bargain as a result of a notice to bargain

given to a predecessor employer.

(1.3) No bargaining agent or employer

shall give notice to bargain for a collective

agreement for a bargaining unit under section

47 of the Fire Protection and Prevention Act,

1997 or section 16 or 59 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 on or after the changeover

date unless the description of the bargaining

unit is agreed upon by the employer and the

bargaining agent under section 22 or the

description of the bargaining unit is deter-

mined in an order under section 24. -

(2) On the changeover date, interest arbi-

trations in which a final decision has not been

(1.1) Aucun conciliateur ou agent de

conciliation ne doit être désigné à l'égard

d'un différend concernant une convention

collective pour une unité de négociation à la

date du changement ou par la suite à moins

que l'employeur et l'agent négociateur ne

conviennent de la description de l'unité de

négociation en vertu de l'article 22 ou qu'il

en soit décidé dans une ordonnance rendue en

vertu de l'article 24.

(1.2) Aucun agent négociateur n'est tenu

de négocier du fait qu'un avis d'intention de

négocier a été donné par un employeur précé-

dent et aucun employeur qui succède n'est

tenu de négocier du fait qu'un avis d'inten-

tion de négocier a été donné à un employeur

précédent.

(1.3) Aucun agent négociateur ou em-

ployeur ne doit donner d'avis d'intention de

négocier en vue de conclure une convention

collective pour une unité de négociation aux

termes de l'article 47 de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'incendie

ou de l'article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail à la date du change-

ment ou par la suite à moins que l'employeur

et l'agent négociateur ne conviennent de la

description de l'unité de négociation en vertu

de l'article 22 ou qu'il en soit décidé dans

une ordonnance rendue en vertu de l'article

24. ^^

(2) À la date du changement, prennent fin,

relativement à un employeur précédent ou à

un employeur qui succède, les arbitrages de

Aucune dési-

gnation

Fin de

l'obligation

de négocier

Aucun avis

d'intention

de négocier

Idem,

arbitrage de

différends
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issued are terminated in relation to a prede-

cessor or successor employer.

18. (1) No employee who is a member of
a bargaining unit established under this Act
shall strike against a successor employer
unless notice to bargain is given under this or

another Act after the changeover date. An
employee's right, if any, to strike after that

date is determined under the Act that other-

wise governs collective bargaining for him or

her.

(2) No successor employer shall lock out

an employee who is a member of a bargain-

ing unit established under this Act unless

notice to bargain is given under this or

another Act after the changeover date. The
employer's right, if any, to lock out employ-
ees after that date is determined under the Act
that otherwise governs collective bargaining

in respect of the employees.

(3) Sections 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the

enforcement of this section.

différends au cours desquels une décision dé-

finitive n'a pas été rendue.

18. (1) Aucun employé qui est membre
d'une unité de négociation formée aux termes
de la présente loi ne doit faire la grève contre

un employeur qui succède à moins qu'un avis

d'intention de négocier ne soit donné aux
termes de la présente loi ou d'une autre loi

après la date du changement. Le droit qu'a
l'employé, le cas échéant, de faire la grève
après cette date est déterminé aux termes de
la loi qui régit par ailleurs la négociation col-

lective le concernant.

(2) Aucun employeur qui succède ne doit

lock-outer un employé qui est membre d'une
unité de négociation formée aux termes de la

présente loi à moins qu'un avis d'intention de
négocier ne soit donné aux termes de la pré-

sente loi ou d'une autre loi après la date du
changement. Le droit qu'a l'employeur, le cas

échéant, de lock-outer des employés après

cette date est déterminé aux termes de la loi

qui régit par ailleurs la négociation collective

concernant les employés.

(3) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptafions nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article.

Droit de

grève

Droit de

lock-out

Exécution

Altérations to Bargaining Units, Etc.,

After the Changeover Date
Modification des unités de négociation

APRÈS LA date DU CHANGEMENT

Agreement
re: change to

bargaining

units

Same

Firefighters

22. (1) On or after the changeover date, a

successor employer and all of the bargaining

agents that represent employees of the suc-

cessor employer to whom the Labour Rela-

tions Act, 1995 applies may agree to change
the number and description of the bargaining

units in respect of which the bargaining

agents have bargaining rights.

(1.1) Despite subsection (1), a successor

employer and two or more but not all of the

bargaining agents that represent employees of

the successor employer to whom the Labour
Relations Act, 1995 applies may agree to

change the number and description of the bar-

gaining units in respect of which they have
bargaining rights if the agreement does not

change or affect the description of any other

bargaining unit and does not result in employ-
ees who were not in any bargaining unit

being included in a bargaining unit.

(1.2) Subsections (1) and (1.1) apply,

with necessary modifications, in respect of

22. (1) À compter de la date du change-

ment, un employeur qui succède et tous les

agents négociateurs qui représentent des em-
ployés de celui-ci auxquels s'applique la Loi

de 1995 sur les relations de travail peuvent

convenir de modifier le nombre et la descrip-

tion des unités de négociation à l'égard des-

quelles les agents négociateurs ont le droit de

négocier.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), un em- idem

ployeur qui succède et deux agents négocia-

teurs ou plus, mais non tous, qui représentent

des employés de celui-ci auxquels s'applique

la Loi de 1995 sur les relations de travail

peuvent convenir de modifier le nombre et la

description des unités de négociation à

l'égard desquelles ils ont le droit de négocier

si l'accord ne modifie pas la description des

autres unités de négociation ni n'a d'inci-

dence sur celle-ci et qu'il n'a pas pour effet

que des employés qui n'étaient pas compris

dans une unité de négociation le soient.

(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des employés auxquels s'applique la

Accord :

modification

des unités de

négociation

Pompiers
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Agreement

not to

change

Restriction re

description

Exception

Commence-
ment

Same

employees to whom the Fire Protection and
Prevention Act, /997 applies.

(2) On or after the changeover date, the

employer and a bargaining agent may agree

not to change the description of the bargain-

ing unit in respect of which the bargaining

agent has bargaining rights.

(3) An agreement must not result in a bar-

gaining unit that includes employees whose
labour relations are governed by the Fire Pro-

tection and Prevention Act, 1997 or the Hos-

pital Labour Disputes Arbitration Act

together with employees whose labour rela-

tions are not governed by the same Act.

(3.1) Despite subsection (3), an agreement

may result in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are gov-

erned by the Hospital Labour Disputes Arbi-

tration Act together with employees whose
labour relations are not governed by that Act

if one of the bargaining agents that is a party

to the agreement has bargaining rights under

section 14 in respect of such a unit of the

successor employer and the bargaining unit

that results from the agreement includes only

employees who, before the agreement comes
into effect,

(a) are in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are

governed by the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act together with

employees whose labour relations are

not governed by that Act; or

(b) are not in a bargaining unit. -^

(4) An agreement does not come into

effect until it is executed by the employer and

every bargaining agent that is a party to the

agreement .

(5) An agreement described in subsection

(1) or ( 1 . 1 ) does not come into effect until the

related agreement under section 23 or the

related order under section 25 comes into

effect.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie.

(2) A compter de la date du changement,

l'employeur et un agent négociateur peuvent

convenir de ne pas modifier la description de

l'unité de négociation à l'égard de laquelle

l'agent négociateur a le droit de négocier.

(3) Un accord ne doit pas avoir pour effet

qu'une unité de négociation comprenne à la

fois des employés dont les relations de travail

sont régies par la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie ou la

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux et des employés dont les

relations de travail ne sont pas régies par la

même loi.

(3.1) Malgré le paragraphe (3), un accord

peut avoir pour effet qu'une unité de négocia-

tion comprenne à la fois des employés dont

les relations de travail sont régies par la Loi

sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par cette loi si l'un

des agents négociateurs qui est partie à l'ac-

cord a le droit de négocier aux termes de

l'article 14 à l'égard d'une telle unité de

l'employeur qui succède et que l'unité de né-

gociation qui résulte de l'accord ne comprend
que des employés qui, avant l'entrée en vi-

gueur de l'accord :

a) soit sont compris dans une unité de

négociation qui comprend à la fois des

employés dont les relations de travail

sont régies par la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpi-

taux et des employés dont les relations

de travail ne sont pas régies par cette

loi;

b) soit ne sont compris dans aucune unité

de négociation. -^

(4) L'accord n'entre pas en vigueur tant

qu'il n'est pas souscrit par l'employeur et

chaque agent négociateur qui est partie à l'ac-

cord .

(5) L'accord visé au paragraphe (1) ou

(1.1) n'entre pas en vigueur tant que l'accord

connexe prévu à l'article 23 ou l'ordonnance

connexe prévue à l'article 25 n'entre pas en

vigueur.

Accord pour

ne rien modi-

fier

Restriction

concernant la

description

Exception

Entrée en

vigueur

Idem

Agreement

re; change of

bargaining

agents

23. (1) If an agreement is made under sec-

tion 22, all of the bargaining agents that are

parties to the agreement may agree upon

which bargaining agent will represent each

bargaining unit that results from the agree-

ment. "•

23. (1) Si un accord est conclu en vertu de

l'article 22, tous les agents négociateurs qui

sont parties à l'accord peuvent s'entendre,

pour chaque unité de négociation qui résulte

de l'accord, sur l'agent négociateur qui la

représente. "^

Accord :

changement

d'agents né-

gociateurs
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(2) An agreement under this section does

not come into effect until it is executed by

every bargaining agent that is a party to the

agreement and a copy of it is given to the

successor employer.

(3) When the agreement comes into effect,

the agreed bargaining agent is the only bar-

gaining agent representing the employees in a

bargaining unit. All other bargaining agents

cease to represent the employees in the unit.

(2) L'accord prévu au présent article n'en-

tre pas en vigueur tant qu'il n'est pas souscrit

par chaque agent négociateur qui est partie à

l'accord et qu'une copie de celui-ci n'est pas
remise à l'employeur qui succède.

(3) Lorsque l'accord entre en vigueur,

l'agent négociateur dont il est convenu est le

seul agent négociateur qui représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

Tous les autres agents négociateurs cessent de
représenter ces employés.

Entrée en

vigueur

Effet de

l'accord

Request for

order

Order re

change to

bargaining

units

Professional

units

Construction

(4) If no agreement is in effect within 10

days after the related agreement under section

22 is executed, the successor employer or a

bargaining agent may request the Board to

determine which of the bargaining agents rep-

resents each bargaining unit that results fi-om

the agreement.

24. (1) Subject to any agreement under

section 22 that is in effect, the Board, upon
the application of a successor employer or

any bargaining agent that has bargaining

rights, may by order determine the number
and description of bargaining units that are

appropriate for the successor employer's

operations after the occurrence described in

sections 3 to 10.

(1.1) Nothing in this section prevents the

Board from making an order that results in a

bargaining unit of employees who are mem-
bers of a profession and engaged in a profes-

sional capacity and who for that reason com-
monly bargain separately and apart from

other employees through a bargaining agent

that according to established trade union

practice pertains to the profession unless such

an order would result in an unduly frag-

mented bargaining unit structure.

(2) If the employees in a bargaining unit

perform construction work and are repre-

sented by a construction union, the Board
shall, in making an order under subsection

(1), have regard to decisions made by it relat-

ing to the description of bargaining units on
applications under section 158 of the Labour
Relations Act, 1995 and predecessors of that

section, but the Board is not required to fol-

low those decisions if the Board is of the

view that it would not be appropriate to do
so. -^

(4) Si aucun accord n'est en vigueur au

plus tard 10 jours après la souscription de

l'accord connexe prévu à l'article 22, l'em-

ployeur qui succède ou un agent négociateur

peut demander à la Commission de décider,

pour chaque unité de négociation qui résulte

de l'accord, lequel des agents négociateurs la

représente.

24. (1) Sous réserve de tout accord prévu

à l'article 22 qui est en vigueur, la Commis-
sion peut, par ordonnance et sur requête d'un

employeur qui succède ou de tout agent négo-

ciateur qui a le droit de négocier, décider du

nombre et de la description des unités de né-

gociation qui sont appropriées pour les activi-

tés de l'employeur qui succède après qu'a

lieu l'événement visé aux articles 3 à 10.

(1.1) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher la Commission de rendre une

ordonnance qui fait qu'une unité de négocia-

tion est composée d'employés qui sont mem-
bres d'une profession et qui sont engagés

comme tels et qui, à ce titre, négocient d'or-

dinaire séparément et indépendamment des

autres employés par l'intermédiaire d'un

agent négociateur qui se rattache, suivant une

pratique syndicale bien établie, à cette profes-

sion à moins qu'une telle ordonnance n'en-

traîne une fragmentation excessive de la

structure d'ensemble des unités de négocia-

tion.

(2) Si les employés compris dans une unité

de négociation effectuent des travaux de

construction et sont représentés par un syndi-

cat de la construction, la Commission,
lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu du

paragraphe (1), tient compte des décisions

qu'elle a rendues concernant la description

des unités de négociation à la suite de re-

quêtes présentées aux termes de l'article 158

de la Loi de 1995 sur les relations de travail

ou d'articles que celui-ci remplace. La Com-
mission n'est pas tenue toutefois de suivre ces

décisions si elle est d'avis qu'il ne serait pas

approprié de le faire. -^

Demande
d'ordon-

nance

Ordonnance :

modification

des unités de

négociation

Unités dans

les profes-

sions

Construction
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(3) In subsection (2),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defined in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 151 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (2).

«syndicat de la construction» Syndicat ou
conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction,

transformation, décoration, réparation ou
démolition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et autres travaux accessoires, ef-

fectués sur les lieux, («construction work»)

Définitions

Restriction

Exception

Pmposes

Commence-
ment

(4) An order under subsection ( 1 ) must not

result in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are gov-

erned by the Fire Protection and Prevention

Act, 1997 or the Hospital Labour Disputes

Arbitration Act together with employees

whose labour relations are not governed by

the same Act.

(5) Despite subsection (4), an order under

subsection (1) may result in a bargaining unit

that includes employees whose labour rela-

tions are governed by the Hospital Labour
Disputes Arbitration Act together with

employees whose labour relations are not

governed by that Act if,

(a) a bargaining unit of a predecessor

employer included employees whose

labour relations were governed by the

Hospital Labour Disputes Arbitration

Act together with employees whose

labour relations were not governed by

that Act; and

(b) the Board is of the view that it would

be appropriate to issue such an order.

(6) In making a determination under this

section, the Board shall have regard to the

purposes of this Act. -^^

(7) The order comes into effect at the same

time as the related order under section 25.

(4) Une ordonnance prévue au paragraphe

(1) ne doit pas avoir pour effet qu'une unité

de négociation comprenne à la fois des em-
ployés dont les relations de travail sont régies

par la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie ou la Loi sur

l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par la même loi.

(5) Malgré le paragraphe (4), une ordon-

nance prévue au paragraphe (1) peut avoir

pour effet qu'une unité de négociation com-
prenne à la fois des employés dont les rela-

tions de travail sont régies par la Loi sur l 'ar-

bitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par cette loi si :

a) d'une part, une unité de négociation

d'un employeur précédent comprenait

à la fois des employés dont les rela-

tions de travail étaient régies par la Loi

sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux et des employés dont

les relations de travail n'étaient pas ré-

gies par cette loi;

b) d'autre part, la Commission est d'avis

qu'il serait approprié de rendre une

telle ordonnance.

(6) Lorsqu'elle rend une décision en vertu

du présent article, la Commission tient

compte des objets de la présente loi. -^

(7) L'ordonnance entre en vigueur en

même temps que l'ordonnance connexe pré-

vue à l'article 25.

Restriction

Exception

Objets

Entrée en

vigueur
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Order re

change of

bargaining

agents

25. (1) Following a request under subsec-

tion 23 (4) or when making an order under

section 24, the Board shall determine which
one of the bargaining agents, if any, repre-

sents the employees in each bargaining unit

whose description is changed by the agree-

ment under section 22 or the order under sec-

tion 24. -^

25. (1) À la suite d'une demande visée au

paragraphe 23 (4) ou lorsqu'elle rend une
ordonnance en vertu de l'article 24, la Com-
mission décide, pour chaque unité de négo-

ciation dont la description est modifiée par

l'accord prévu à l'article 22 ou l'ordonnance

prévue à l'article 24, lequel des agents négo-

ciateurs, le cas échéant, représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

Ordonnance :

changement

d'agents né-

gociateurs

Representa-

tion vote

Result of

vote

(2) The Board shall make the determina-

tion by conducting a vote or votes of the

employees in each bargaining unit.

(3) The order must appoint as bargaining

agent for a bargaining unit the candidate that

receives the greatest number of votes, if the

candidate receives more than 50 per cent of

the votes cast.

(2) La Commission décide de la question

en tenant un ou plusieurs scrutins auprès des

employés compris dans chaque unité de négo-

ciation.

(3) L'ordonnance nomme agent négocia-

teur d'une unité de négociation le candidat

qui reçoit le plus grand nombre de voix, si

celui-ci reçoit plus de 50 pour cent des voix

exprimées.

Scrutin de re-

présentation

Résultat du

scrutin

Former
Crown
employees

Same

Former
Crown
employees

Same, bar-

gaining unit

terminated

Same

(3.1) If any employee in the bargaining

unit of the successor employer was employed,

immediately before the changeover date, by a

predecessor employer that was the Crown and

represented, immediately before thewas
changeover date, by a bargaining agent under

the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993, the ballot must include that bar-

gaining agent as a choice.

(4) If 40 per cent or more of the employees

in the bargaining unit were not represented by

a bargaining agent immediately before the

changeover date, the ballot must include hav-

ing no bargaining agent as a choice.

(4.1) An employee described in subsection

(3.1) shall be deemed to have not been repre-

sented by a bargaining agent immediately

before the changeover date for the purposes

of subsection (4). -^

(5) If more than 50 per cent of the votes

cast are in favour of having no bargaining

agent, the order must provide that there is no

bargaining agent representing the employees

in the bargaining unit.

(6) When an order described in subsection

(5) is made, every collective agreement that

applied to the employees in the bargaining

unit ceases to operate and the bargaining

rights of the existing bargaining agents are

terminated.

(3.1) Si un employé compris dans l'unité

de négociation de l'employeur qui succède

était employé, immédiatement avant la date

du changement, par un employeur précédent

qui était la Couronne et était représenté, im-

médiatement avant cette date, par un agent

négociateur aux termes de la Loi de 1993 sur

la négociation collective des employés de la

Couronne, les bulletins de vote doivent in-

clure cet agent négociateur au nombre des

choix.

(4) Si 40 pour cent ou plus des employés

compris dans l'unité de négociation n'étaient

pas représentés par un agent négociateur im-

médiatement avant la date du changement,

les bulletins de vote doivent comprendre la

non-représentation par un agent négociateur

comme choix.

(4.1) L'employé visé au paragraphe (3.1)

est réputé ne pas avoir été représenté par un

agent négociateur immédiatement avant la

date du changement pour l'application du pa-

ragraphe (4). ''

(5) Si plus de 50 pour cent des voix expri-

mées sont pour la non-représentation par un

agent négociateur, l'ordonnance prévoit

qu'aucun agent négociateur ne représente les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(6) Lorsqu'est rendue l'ordonnance prévue

au paragraphe (5), chaque convention collec-

tive qui s'appliquait aux employés compris

dans l'unité de négociation expire et le droit

de négocier des agents négociateurs existants

prend fin.

Anciens em-

ployés de la

Couronne

Idem

Anciens em-

ployés de la

Couronne

Idem,

unité de

négociation

dissoute

Idem
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(7) When an order is made under subsec-

tion (1) determining that a bargaining agent

represents the employees in a bargaining unit,

the bargaining rights of every other bargain-

ing agent with respect to the employees in the

bargaining unit are terminated.

(8) No vote is required if the order made
under section 24 does not change the number,

or description of the bargaining units. In that

case, the order under this section must pro-

vide that the existing bargaining agents con-

tinue to represent the employees in the bar-

gaining units.

(9) Subject to subsection (9.1). no vote is

required with respect to a bargaining unit if

all of the bargaining agents that represented

any of the employees in the unit before the

order was made under section 24 agree upon

the bargaining agent (from among their num-
ber) to represent the employees in the unit

and less than 40 per cent of the employees in

the bargaining unit were not represented by a

bargaining agent immediately before the

changeover date. In that case, the order

under this section must appoint the agreed

bargaining agent.

Projet 1 36
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(7) Lorsqu'est rendue aux termes du para-

graphe (1) une ordonnance portant qu'un

agent négociateur représente les employés

compris dans une unité de négociation, le

droit de négocier de chaque autre agent négo-

ciateur à l'égard des employés compris dans

l'unité de négociation prend fin.

(8) Aucun scrutin n'est exigé si l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 24 ne mo-
difie pas le nombre ou la description des uni-

tés de négociation. Dans ce cas, l'ordonnance

prévue au présent article prévoit que les

agents négociateurs existants continuent de

représenter les employés compris dans les

unités de négociation.

(9) Sous réserve du paragraphe (9.1). au-

cun scrutin n'est exigé à l'égard d'une unité

de négociation si tous les agents négociateurs

qui représentaient des employés compris dans

l'unité avant que l'ordonnance ne soit rendue

en vertu de l'article 24 s'entendent sur celui

d'entre eux qui doit représenter les employés

compris dans l'unité et que moins de 40 pour

cent des employés compris dans l'unité de

négociation n'étaient pas représentés par un

agent négociateur immédiatement avant la

date du changement. Dans ce cas, l'ordon-

nance prévue au présent article nomme cet

agent négociateur.

Effet de l'or-

donnance

Aucun
scrutin en

l'absence de

modification

Idem, accord

des agents

négociateurs

Same, former

Crown
employees

(9.1) If any employee in the bargaining

unit was employed, immediately before the

changeover date, by a predecessor employer

that was the Crown and was represented,

immediately before the changeover date, by a

bargaining agent under the Crown Employees

Collective Bargaining Act, 1993, subsection

(9) does not apply unless that bargaining

agent is a party to the agreement referred to

in that subsection. -^fc-

(9.1) Si un employé compris dans l'unité

de négociation était employé, immédiatement

avant la date du changement, par un em-
ployeur précédent qui était la Couronne et

était représenté, immédiatement avant cette

date, par un agent négociateur aux termes de

la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne, le paragraphe

(9) ne s'applique pas à moins que cet agent

négociateur ne soit partie à l'accord visé à ce

paragraphe. -^

Idem,

anciens

employés de

la Couronne

Voting

practices and

procedures

(12) The Board shall determine the prac-

tices and procedures to be used in conducting

a vote under this section. The voting must be

conducted so as to ensure that one of the

choices or candidates on the ballot ultimately

receives more than 50 per cent of the votes

cast.

(12) La Commission décide de la pratique

et de la procédure à suivre pour tenir un scru-

tin aux termes du présent article. Le vote est

tenu de façon à assurer qu'un des choix ou

candidats indiqués sur le bulletin de vote re-

çoive finalement plus de 50 pour cent des

voix exprimées.

Pratique et

procédure

concernant le

scrutin

, Conduct of

vote in cer-

tain cases

(12.1) If 40 per cent or more of the

employees in the bargaining unit were, imme-

diately before the changeover date, not repre-

sented by a bargaining agent or are employ-

ees described in subsection (3.1) and there

were at least two bargaining agents that,

immediately before the changeover date, rep-

resented employees in the bargaining unit, the

(12.1) Si 40 pour cent ou plus des em-

ployés compris dans l'unité de négociation

n'étaient pas représentés par un agent négo-

ciateur immédiatement avant la date du chan-

gement ou sont des employés visés au para-

graphe (3.1) et que, immédiatement avant

cette date, au moins deux agents négociateurs

représentaient des employés compris dans

l'unité de négociation, les règles suivantes

Tenue du

scrutin dans

certains ca.s
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following apply with respect to the conduct

of the vote under this section:

1. The vote must consist of succeeding

votes.

2. In the first vote, the choices on the

ballot must be having no bargaining

agent as one choice and each of the

bargaining agents, each as a separate

choice.

3. Every choice on the ballot in a vote,

other than the choice with the fewest

votes cast in its favour, must be

included in the ballot for the immedi-
ately succeeding vote. -^

(13) A vote shall be by ballots cast in such

a manner that individuals expressing their

choice cannot be identified with the choice

made.

(14) The Board shall by order determine

the choices and candidates for bargaining

agent that are to appear on the ballot and
shall do so in accordance with its practices

and procedures.

(15) The Board may determine, in its dis-

cretion, who is eligible to vote.

(16) No order of the Board appointing a

bargaining agent shall be set aside on the

ground of any defect or irregularity in a vote

if the Board is satisfied that the results of the

vote reflect the true wishes of the majority of

the employees in the bargaining unit.

(17) The Board is not required to enquire

into any allegation of a defect or irregularity

in a vote if the Board is satisfied that,

whether or not the alleged defect or irregular-

ity existed, the results of the vote reflect the

true wishes of the majority of the employees
in the bargaining unit. -^

s'appliquent à l'égard de la tenue du scrutin

aux termes du présent article :

1. Le scrutin doit être constitué de scru-

tins successifs.

2. Au premier scrutin, les choix devant

figurer sur les bulletins de vote doivent

être la non-représentation par un agent

négociateur constituant un choix et

chacun des agents négociateurs consti-

tuant chacun un choix distinct.

3. Chaque choix figurant sur les bulletins

de vote lors d'un scrutin, autre que ce-

lui qui a reçu le plus petit nombre de
voix, doit figurer sur les bulletins de

vote du scrutin suivant. -^

(13) Lors d'un scrutin, les bulletins de vote

sont remplis de manière que l'identité de la

personne qui vote ne puisse être déterminée.

Scrutin

secret

(14) La Commission décide, par ordon- Contenu du

nance, des choix et des candidats au poste ''""^""''^

vole
d'agent négociateur qui doivent figurer sur

les bulletins de vote et le fait conformément à

sa pratique et à sa procédure.

(15) La Commission peut décider à sa dis-

crétion qui peut voter.

(16) Aucune ordonnance de la Commis-
sion qui nomme un agent négociateur ne doit

être annulée en raison d'un vice ou d'une

irrégularité lors d'un scrutin si la Commission
est convaincue que les résultats du scrution

reflètent les vrais désirs de la majorité des

employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(17) La Commission n'est pas tenue d'en-

quêter sur une allégation de vice ou d'irrégu-

larité lors d'un scrutin si elle est convaincue

que, qu'il y ait eu ou non le vice ou l'irrégu-

larité prétendus, les résultats du scrution re-

flètent les vrais désirs de la majorité des em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

Admissibilité

Ordonnances

et vices lors

du scrutin

Enquête sur

les vices lors

du scrutin

Continued

and

composite

agreements

Individual

collective

agreements

continued

27. (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description

of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 22 or an order under sec-

tion 24.

(2) The collective agreement that applies

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement under

section 22 or the order under section 24
comes into effect continues to apply with

respect to him or her after the agreement or

order comes into effect.

27. (1) Le présent article s'applique si une
nouvelle unité de négociation est formée ou

que la description d'une unité de négociation

est modifiée par un accord prévu à l'article

22 ou une ordonnance prévue à l'article 24.

(2) La convention collective qui s'applique

à l'égard d'un membre de l'unité de négocia-

tion immédiatement avant que l'accord prévu

à l'article 22 ou l'ordonnance prévue à l'arti-

cle 24 n'entre en vigueur continue de s'appli-

quer à son égard après l'entrée en vigueur de

l'accord ou de l'ordonnance.

Conventions

maintenues

et conven-

tions mixtes

Maintien de

conventions

collectives

distinctes
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Expired

agreements

If no prior

collective

agreement

(3) If no collective agreement is in effect

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement or

order comes into effect, but a collective

agreement was in effect or was deemed to be

in effect at any time after the changeover

date, that agreement shall be deemed to con-

tinue for the purposes of this section and sub-

section (2) applies with necessary modifica-

tions.

(4) If no collective agreement is in effect

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement or

order comes into effect, and no collective

agreement was in effect or deemed to be in

effect at any time after the changeover date,

the terms and conditions of the employee's

employment are the terms and conditions of

his or her contract of employment as it may
be amended from time to time until a collec-

tive agreement applicable to all employees in

the bargaining unit is adopted under section

29 or imposed under section 30 or made fol-

lowing the giving of notice to bargain under

this Act or another Act. -^

(3) Si aucune convention collective n'est

en vigueur à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance,

mais qu'une convention collective était en

vigueur ou était réputée être en vigueur à

n'importe quel moment après la date du chan-

gement, cette convention est réputée mainte-

nue pour l'application du présent article et le

paragraphe (2) s'applique avec les adapta-

tions nécessaires.

(4) Si aucune convention collective n'est

en vigueur à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance, et

qu'aucune convention collective n'était en vi-

gueur ou n'était réputée être en vigueur à

n'importe quel moment après la date du chan-

gement, les conditions d'emploi de l'employé

sont celles de son contrat de travail, dans ses

versions successives, jusqu'à ce qu'une con-

vention collective applicable à tous les em-
ployés compris dans l'unité de négociation

soit adoptée en vertu de l'article 29, imposée

en vertu de l'article 30 ou conclue après qu'a

été donné un avis d'intention de négocier aux

termes de la présente loi ou d'une autre loi.

Conventions

expirées

Aucune
convention

collective

antérieure

Composite

agreement

Parties

Term of

agreement

Same re

police

t

(5) If as a result of the application of sub-

section (2) more than one collective agree-

ment will apply in the bargaining unit, the

provisions of each collective agreement are

deemed to form one part of a single collective

agreement to which the bargaining agent rep-

resenting the employees in the new bargain-

ing unit and the successor employer are par-

ties.

(6) Only the successor employer and the

bargaining agent representing the employees

in the bargaining unit are parties to a compos-

ite agreement.

(7) A collective agreement described in

subsection (2) or a composite agreement

ceases to operate one year after the date on

which the agreement under section 22 or the

order under section 24 comes into effect, or

on such other date as the parties may agree

upon in writing.

(8) Subsection (7) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 129 of

the Police Services Act.

(5) Si, par suite de l'application du para-

graphe (2), plus d'une convention collective

s'applique au sein de l'unité de négociation,

les dispositions de chaque convention collec-

tive sont réputées constituer une partie d'une

convention collective unique à laquelle sont

parties l'agent négociateur qui représente les

employés compris dans la nouvelle unité de

négociation et l'employeur qui succède.

(6) Seuls l'employeur qui succède et

l'agent négociateur qui représente les em-

ployés compris dans l'unité de négociation

sont parties à une convention mixte.

(7) La convention collective visée au para-

graphe (2) ou une convention mixte expire un

an après la date à laquelle l'accord prévu à

l'article 22 ou l'ordonnance prévue à l'article

24 entre en vigueur, ou à la date dont les

parties conviennent par écrit.

(8) Le paragraphe (7) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

Convention

mixte

Parties

Durée de la

convention

Idem : police
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27.1 (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description

of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 22 or an order under sec-

tion 24 and a collective agreement containing

seniority provisions applies to any employees
in the new bargaining unit or the bargaining

unit whose description is changed.

(2) If only one collective agreement con-

taining seniority provisions applies to any

employees in the bargaining unit, the senior-

ity provisions in it apply to all employees in

the bargaining unit.

(3) If two or more collective agreements

containing seniority provisions apply to

employees in the bargaining unit the follow-

ing apply:

1. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to one of the collective agree-

ments immediately before the change-

over date, the seniority provisions con-

tained in that collective agreement

apply to all employees in the bargain-

ing unit.

2. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to more than one of the collective

agreements immediately before the

changeover date, the employer and the

bargaining agent may agree as to

which collective agreement's seniority

provisions will apply to the employees

in the bargaining unit or, if they do not

agree, either of them may apply to the

Board for an order determining which

collective agreement's seniority provi-

sions will apply to the employees in

the bargaining unit.

(4) If two or more collective agreements

containing seniority provisions apply to

employees in the bargaining unit but the bar-

gaining agent representing the employees in

the bargaining unit was not a party to any of

them immediately before the changeover

date, the employer and the bargaining agent

may agree as to which collective agreement's

seniority provisions will apply to the employ-

ees in the bargaining unit or, if they do not

agree, either of them may apply to the Board

27.1 (1) Le présent article s'applique si

une nouvelle unité de négociation est formée
ou que la description d'une unité de négocia-

tion est modifiée par un accord prévu à l'arti-

cle 22 ou une ordonnance prévue à l'article

24 et qu'une convention collective qui con-

tient des dispositions sur l'ancienneté s'appli-

que à des employés compris dans la nouvelle

unité de négociation ou dans celle dont la

description est modifiée.

(2) Si seulement une convention collective

qui contient des dispositions sur l'ancienneté

s'applique à des employés compris dans

l'unité de négociation, les dispositions sur

l'ancienneté qu'elle contient s'appliquent à

tous les employés compris dans l'unité de
négociation.

(3) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur l'ancien-

neté s'appliquent à des employés compris
dans l'unité de négociation, les règles sui-

vantes s'appliquent :

1. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à l'une des con-

ventions collectives immédiatement

avant la date du changement, les dispo-

sitions sur l'ancienneté que contient

cette convention collective s'appli-

quent à tous les employés compris dans

l'unité de négociation.

2. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à plus d'une

des conventions collectives immédiate-

ment avant la date du changement,

l'employeur et l'agent négociateur

peuvent convenir, parmi ces conven-

tions collectives, de celle dont les dis-

positions sur l'ancienneté doivent s'ap-

pliquer aux employés compris dans

l'unité de négociation ou, s'ils n'arri-

vent pas à en convenir, l'un ou l'autre

peut, par voie de requête, demander à

la Commission de rendre une ordon-

nance afin d'en décider.

(4) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur l'ancien-

neté s'appliquent à des employés compris

dans l'unité de négociation, mais que l'agent

négociateur qui représente les employés com-
pris dans l'unité de négociation n'était partie

à aucune d'elles immédiatement avant la date

du changement, l'employeur et l'agent négo-

ciateur peuvent convenir, parmi ces conven-

tions collectives, de celle dont les disposi-

tions sur l'ancienneté doivent s'appliquer aux

Dispositions

sur l'ancien-

neté

Application

d'une

convention

collective

Application

de deux

conventions

ou plus

Nouvel agent

négociateur



Sched./annexe B stabilité dans le secteur public Projet 136

Public Sector Labour Relations Transition Act, Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la

1997 transition dans le secteur public

49

Application

of subs. 35

(3), (4)

Other

seniority

provisions

voided

Amendment
by parties

Amendment
by Board

for an order determining which collective

agreement's seniority provisions will apply to

the employees in the bargaining unit.

(5) Subsections 35 (3) and (4) apply, with

necessary modifications, to all employees in

the bargaining unit.

(6) If a seniority provision that would not

apply to an employee in the bargaining unit

under section 27 is made applicable to an

employee under this section, any seniority

provision in the collective agreement, if any,

that would apply to the employee under sec-

tion 27 or in the employee's contract of

employment is void.

(7) The seniority provisions of a collective

agreement may be amended by agreement

between the bargaining agent for the bargain-

ing unit and the employer subject to the fol-

lowing:

1. Despite any such amendment subsec-

tions 35 (3) and (4), as applicable

under subsection (5), still apply.

2. The provisions as amended must pro-

vide that, to the extent possible, the

seniority of employees is based solely

on a common definition of seniority

and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to

only a part or parts of it.

(8) The Board may, upon application of

the employer or the bargaining agent for the

bargaining unit, amend the seniority provi-

sions of a collective agreement unless the

provisions apply, under section 27, to all the

employees in the bargaining unit subject to

the following:

1. Despite any such amendment subsec-

tions 35 (3) and (4), as applicable

under subsection (5), still apply.

2. Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, the provi-

sions as amended must provide that, to

the extent possible, the seniority of

employees is based solely on a com-

mon definition of seniority and deter-

mined with reference to the bargaining

employés compris dans l'unité de négociation

ou, s'ils n'arrivent pas à en convenir, l'un ou
l'autre peut, par voie de requête, demander à

la Commission de rendre une ordonnance afin

d'en décider.

(5) Les paragraphes 35 (3) et (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à tous

les employés compris dans l'unité de négo-

ciation.

(6) Si une disposition sur l'ancienneté qui

ne s'appliquerait pas à un employé compris

dans l'unité de négociation aux termes de

l'article 27 devient applicable à un employé
aux termes du présent article, toute disposi-

tion sur l'ancienneté que contient la conven-

tion collective, le cas échéant, qui s'applique-

rait à l'employé aux termes de l'article 27 ou

que contient le contrat de travail de l'em-

ployé est nulle.

(7) Les dispositions sur l'ancienneté que

contient une convention collective peuvent

être modifiées par accord conclu entre l'agent

négociateur représentant l'unité de négocia-

tion et l'employeur, sous réserve de ce qui

suit :

1. Malgré une telle modification, les pa-

ragraphes 35 (3) et (4), tels qu'ils s'ap-

pliquent aux termes du paragraphe (5),

continuent de s'appliquer.

2. Les dispositions, telles qu'elles sont

modifiées, prévoient que, dans la me-
sure du possible, l'ancienneté des em-
ployés est fondée uniquement sur une

définition commune de l'ancienneté et

est déterminée par rapport à toute

l'unité de négociation et non par rap-

port seulement à une ou plusieurs de

ses parties.

(8) La Commission peut, sur requête de

l'employeur ou de l'agent négociateur repré-

sentant l'unité de négociation, modifier les

dispositions sur l'ancienneté que contient une

convention collective à moins que celles-ci

ne s'appliquent, aux termes de l'article 27, à

tous les employés compris dans l'unité de

négociation, sous réserve de ce qui suit :

1. Malgré une telle modification, les pa-

ragraphes 35 (3) et (4), tels qu'ils s'ap-

pliquent aux termes du paragraphe (5),

continuent de s'appliquer.

2. À moins que la Commission ne l'es-

time inapproprié dans les circons-

tances, les dispositions, telles qu'elles

sont modifiées, prévoient que, dans la

mesure du possible, l'ancienneté des

employés est fondée uniquement sur

une définition commune de l'ancien-

Application

des par. 35

(3) et (4)

Nullité

des autres

dispositions

sur

l'ancienneté

Modification

par les

parties

Modification

par la

Commission
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unit as a whole and not to only a part

or parts of it.

(9) If the seniority provisions of a collec-

tive agreement are made applicable to all

employees in a bargaining unit under this sec-

tion, the following apply:

1

.

The provisions of that collective agree-

ment respecting the posting of vacan-

cies and new positions, promotions,

transfers of employees, lay-offs and re-

calls also apply to the employees in the

bargaining unit.

2. Any other provisions of that collective

agreement that the employer and bar-

gaining agent agree should apply, also

apply to the employees in the bargain-

ing unit.

3. Subsections (7) and (8) apply, with

necessary modifications, to provisions

applicable under paragraph 1 or 2.

(10) This section ceases to apply when the

first collective agreement is made after notice

to bargain is given in the following circum-

stances:

1. A party gives notice to bargain under

this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 27 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain

under subsection 47 (2) of the Fire

Protection and Prevention Act, 1997 or

section 59 of the Labour Relations Act,

1995.

(11) In this section.

"seniority provisions" means provisions that

give employees rights that depend upon
their seniority.

27.2 (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description

of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 22 or an order under sec-

tion 24.

neté et est déterminée par rapport à

toute l'unité de négociation et non par

rapport seulement à une ou plusieurs

de ses parties.

(9) Si les dispositions sur l'ancienneté que
contient une convention collective deviennent

applicables à tous les employés compris dans

une unité de négociation aux termes du pré-

sent article, les règles suivantes s'appliquent :

1

.

Les dispositions que contient cette con-

vention collective sur l'affichage des

postes vacants et des nouveaux postes

et sur les promotions, les mutations, les

mises à pied et les rappels s'appliquent

également aux employés compris dans

l'unité de négociation.

2. Toute autre disposition que contient

cette convention collective et dont

l'employeur et l'agent négociateur

conviennent qu'elle devrait s'appliquer

s'applique également aux employés
compris dans l'unité de négociation.

3. Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux
dispositions applicables aux termes de

la disposition 1 ou 2.

(10) Le présent article cesse de s'appliquer

lorsqu'est conclue la première convention

collective après qu'un avis d'intention de né-

gocier est donné dans les circonstances sui-

vantes :

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou à

une convention de remplacement

donne un avis de son intention de né-

gocier en vertu du paragraphe 47 (2) de

la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie ou de l'ar-

ticle 59 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(11) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«dispositions sur l'ancienneté» Dispositions

qui donnent aux employés des droits qui

sont fondés sur leur ancienneté.

27.2 (1) Le présent article s'applique si

une nouvelle unité de négociation est formée

ou que la description d'une unité de négocia-

tion est modifiée par un accord prévu à l'arti-

cle 22 ou une ordonnance prévue à l'article

24.

Certaines

autres

dispositions

Non-
application

de l'article

Définition

Dispositions

sur les griefs
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Other

grievance

provisions

voided

Section

1

ceases to

apply

(2) If only one collective agreement
applies to any employees in the bargaining

unit, the grievance provisions in it apply to

all employees in the bargaining unit.

(3) If two or more collective agreements
containing grievance provisions apply to

employees in the bargaining unit the follow-

ing apply:

1. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to one of the collective agree-

ments immediately before the change-

over date, the grievance provisions

contained in that collective agreement

apply to all employees in the bargain-

ing unit.

2. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to more than one of the collective

agreements immediately before the

changeover date, the grievance provi-

sions of the collective agreement con-

taining the seniority provisions that

apply under paragraph 2 of subsection

27.1 (3) apply to the employees in the

bargaining unit.

(4) If two or more collective agreements

apply to employees in the bargaining unit but

the bargaining agent representing the employ-

ees in the bargaining unit was not a party to

any of them immediately before the change-

over date, the grievance provisions of the col-

lective agreement containing the seniority

provisions that apply under subsection 27.1

(4) apply to the employees in the bargaining

unit.

(5) If a grievance provision that would not

apply to an employee in the bargaining unit

under section 27 is made applicable to an

employee under this section, any grievance

provision in the collective agreement, if any,

that would apply to the employee under sec-

tion 27 or in the employee's contract of

employment is void.

(6) This section ceases to apply when the

first collective agreement is made after notice

to bargain is given in the following circum-

stances:

Application

d'une

convention

collective

Application

de deux

conventions

ou plus

(2) Si seulement une convention collective

s'applique à des employés compris dans

l'unité de négociation, les dispositions sur les

griefs qu'elle contient s'appliquent à tous les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(3) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur les griefs

s'appliquent à des employés compris dans

l'unité de négociation, les règles suivantes

s'appliquent :

1. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à l'une des con-

ventions collectives immédiatement
avant la date du changement, les dispo-

sitions sur les griefs que contient cette

convention collective s'appliquent à

tous les employés compris dans l'unité

de négociation.

2. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à plus d'une

des conventions collectives immédiate-

ment avant la date du changement, les

dispositions sur les griefs que contient

la convention collective qui contient

les dispositions sur l'ancienneté qui

s'appliquent aux termes de la disposi-

tion 2 du paragraphe 27.1 (3) s'appli-

quent aux employés compris dans

l'unité de négociation.

(4) Si deux conventions collectives ou plus

s'appliquent à des employés compris dans

l'unité de négociation, mais que l'agent négo-

ciateur qui représente les employés compris

dans l'unité de négociation n'était partie à

aucune d'elles immédiatement avant la date

du changement, les dispositions sur les griefs

que contient la convention collective qui con-

tient les dispositions sur l'ancienneté qui

s'appliquent aux termes du paragraphe

27.1 (4) s'appliquent aux employés compris

dans l'unité de négociation.

(5) Si une disposition sur les griefs qui ne

s'appliquerait pas à un employé compris dans

l'unité de négociation aux termes de l'article

27 devient applicable à un employé aux

termes du présent article, toute disposition sur

les griefs que contient la convention collec-

tive, le cas échéant, qui s'appliquerait à l'em-

ployé aux termes de l'article 27 ou que con-

tient le contrat de travail de l'employé est

nulle.

(6) Le présent article cesse de s'appliquer Non-

lorsqu'est conclue la première convention
jg'j'.'^lj.""

collective après qu'un avis d'intention de né-

Nouvel agent

négociateur

Nullité des

autres

dispositions

sur les griefs
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Definition

Application

to Board

Restriction re

certification

applications

Same,

employees

not in

bargaining

unit

Same,

employees in

bargaining

unit

1. A party gives notice to bargain under
this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 27 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain

under subsection 47 (2) of the Fire

Protection and Prevention Act, 1997 or

section 59 of the Labour Relations Act,

1995.

(7) In this section,

"grievance provision" means a provision that

sets out a grievance procedure including

the procedure for arbitrating a grievance

and any restrictions on the right to grieve.

27.3 If a dispute arises about the applica-

tion of section 27, 27.1 or 27.2, the employer
or the bargaining agent may apply to the

Board for an order resolving the dispute. -^

28. ( 1 ) Subsections (2) and (3) apply if an

order under section 24 is requested.

(2) During the period beginning 10 days

after the order is requested and ending when
the order is made, no person may apply for

certification of a bargaining agent to repre-

sent employees of the successor employer
who are not members of a bargaining unit

when the order is requested.

(3) During the period beginning when the

order is requested and ending when the first

collective agreement between the parties

comes into operation after a collective agree-

ment continued under subsection 27 (2) or a

composite agreement expires, no person may
apply,

(a) for a declaration that the trade union

no longer represents the employees in

the bargaining unit; or

(b) for the certification of a different bar-

gaining agent to represent the employ-

ees in the bargaining unit.

gocier est donné dans les circonstances sui-

vantes :

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou à

une convention de remplacement
donne un avis de son intention de né-

gocier en vertu du paragraphe 47 (2) de
la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie ou de l'ar-

ticle 59 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(7) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«disposition sur les griefs» Disposition qui

énonce une procédure de grief, y compris
la procédure d'arbitrage d'un grief et toute

restriction imposée au droit d'exercer un
grief.

27.3 Si un différend survient au sujet de
l'application de l'article 27, 27.1 ou 27.2,

l'employeur ou l'agent négociateur peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de rendre une ordonnance pour le régler. -^

28. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-

quent si une ordonnance prévue à l'article 24
est demandée.

(2) Pendant la période commençant 10

jours après que l'ordonnance est demandée et

se terminant lorsque l'ordonnance est rendue,

nul ne peut demander, par voie de requête,

l'accréditation d'un agent négociateur pour

représenter les employés de l'employeur qui

succède qui ne sont pas membres d'une unité

de négociation lorsque l'ordonnance est de-

mandée.

(3) Pendant la période commençant lors-

que l'ordonnance est demandée et se termi-

nant lorsque la première convention collec-

tive conclue par les parties entre en vigueur

après l'expiration d'une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe 27 (2)

ou d'une convention mixte, nul ne peut de-

mander, par voie de requête :

a) soit une déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation;

b) soit l'accréditation d'un agent négocia-

teur différent pour représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation.

Définition

Requête

présentée

à la

Commission

Restriction :

requêtes en

accréditation

Idem,

employés

non compris

dans une

unité de

négociation

Idem,

employés

compris dans

une unité de

négociation
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Same,

agreement

Agreement

to replace

composite

agreement

Seniority

Request for

order re

seniority

Older to

replace

composite

agreement

Restriction re

order

Same

Definition of

bargaining

unit

•emonty

ermof

eplacement

greemeni

Thereafter, the right of a person to make the

application is determined under the Act that

otherwise governs collective bargaining in

respect of the employees.

(4) Subsection (3) applies with necessary

modifications if an agreement under section

22 is in effect and, for that purpose, the appli-

cable period begins when the agreement

comes into effect.

Replacing Collective Agreements

29. (1) A successor employer and the bar-

gaining agent may agree to replace the com-
posite agreement with respect to a bargaining

unit with one of the agreements included in it

and may amend the replacement agreement.

(2) Section 35 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have

rights that depend upon their seniority.

(3) If the replacement agreement provides

that employees have rights that depend upon

their seniority, the successor employer or the

bargaining agent may request the Board to

determine the method to be used to determine

employees' seniority.

30. (1) Upon the request of both parties,

the Board may by order replace a composite

agreement with respect to a bargaining unit

with one of the agreements included in the

composite agreement.

(2) The Board shall select as the replace-

ment agreement the included agreement that

is the most appropriate one to apply with

respect to all employees in the bargaining

unit

(3) The order must not amend the replace-

ment agreement except as permitted by this

section.

(4) The order may amend the description

of the bargaining unit to reflect the related

agreement under section 22 or order under

section 24.

(5) Section 35 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have

rights that depend upon their seniority.

(6) The order may specify that the replace-

ment agreement ceases to operate one year

after the date on which the related agreement

under section 22 or order under section 24

comes into effect or on such other date as the

order may provide.

Par la suite, le droit qu'a une personne de

présenter la requête est déterminé aux termes

de la loi qui régit par ailleurs la négociation

collective à l'égard des employés.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, si un accord prévu à

l'article 22 est en vigueur et, à cette fin, la

période applicable commence lorsque l'ac-

cord entre en vigueur.

Remplacement de conventions collectives

29. (1) Un employeur qui succède et

l'agent négociateur peuvent convenir de rem-

placer la convention mixte à l'égard d'une

unité de négociation par une des conventions

incluses dans celle-ci et peuvent modifier la

convention de remplacement.

(2) L'article 35 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-
ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(3) Si la convention de remplacement pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté, l'employeur qui

succède ou l'agent négociateur peut deman-
der à la Commission de décider de la mé-
thode à utiliser pour déterminer l'ancienneté

des employés.

30. (1) Sur demande des deux parties, la

Commission peut, par ordonnance, remplacer

une convention mixte à l'égard d'une unité de

négociation par une des conventions incluses

dans celle-ci.

(2) La Commission choisit comme con-

vention de remplacement la convention in-

cluse qu'il est le plus approprié d'appliquer à

l'égard de tous les employés compris dans

l'unité de négociation.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier la

convention de remplacement si ce n'est dans

la mesure permise par le présent article.

(4) L'ordonnance peut modifier la descrip-

tion de l'unité de négociation de manière à

tenir compte de l'accord connexe prévu à

l'article 22 ou de l'ordonnance connexe pré-

vue à l'article 24.

(5) L'article 35 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-

ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(6) L'ordonnance peut préciser que la con-

vention de remplacement expire un an après

la date à laquelle l'accord connexe prévu à

l'article 22 ou l'ordonnance connexe prévue à

l'article 24 entre en vigueur ou à la date que

prévoit l'ordonnance.

Idem, accord

Accord

visant le

remplace-

ment d'une

convention

mixte

Ancienneté

Demande
d'ordon-

nance :

ancienneté

Ordonnance
visant le

remplace-

ment d'une

convention

mixte

Restriction :

ordonnance

Idem

Définition de

l'unité de

négociation

Ancienneté

Durée de la

convention

de remplace-

ment
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(7) Subsection (6) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 1 29 of

the Police Services Act.

31. (1) A party to a collective agreement

continued under subsection 27 (2), a compos-
ite agreement or, if both parties agree in writ-

ing that it may be done, a replacement agree-

ment, may give notice in writing to the other

party of its desire to bargain with a view to

replacing the existing collective agreement

with a new collective agreement.

(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

31. (1) Une partie à une convention col-

lective maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou, si les deux
parties conviennent par écrit que cela peut se

faire, à une convention de remplacement peut

donner à l'autre partie un avis écrit de son

intention de négocier en vue de remplacer la

convention collective existante par une nou-

velle convention collective.

Idem : police j

Avisd'inten

tion de

négocier,

conventions!

maintenues
:

Effect of

notice

Termination

of existing

agreement

Application

of section 43

of the

Labour

Relations

Act, 1995

Same

Factors to

consider

(2) The notice has the same effect as a

notice given under subsection 47 (2) of the

Fire Protection and Prevention Act, 1997 or

section 59 of the Labour Relations Act, 1995.

(3) The existing collective agreement

ceases to operate 90 days after the day on

which the notice is given.

32. (1) Section 43 of the Labour Relations

Act, 1995 applies, with necessary modifica-

tions, with respect to the new collective

agreement referred to in subsection 31 (1) as

though the new collective agreement was a

first collective agreement.

(2) References to length of service in

clause 43 (14) (b) of the Labour Relations

Act, 1995 shall be deemed, for the purposes

of the application of that clause under subsec-

tion (1), to be references to seniority rights.

(3) In making a decision under section 43

of the Labour Relations Act, 1995, as that

section applies under subsection (1), a board

of arbitration shall take into consideration all

factors it considers relevant, including the

following criteria:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the board's

decision, if current funding and taxa-

tion levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and
in the part of Ontario where the

employer is located.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

(2) L'avis a le même effet qu'un avis don-

né en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi

de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie ou de l'article 59 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail.

(3) La convention collective existante

expire 90 jours après celui où l'avis est don-

né.

32. (1) L'article 43 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la nou-

velle convention collective visée au paragra-

phe 31 (1) comme si celle-ci était une pre-

mière convention collective.

(2) La mention des états de service à l'ali-

néa 43 (14) b) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail est réputée, pour l'appli-

cation de cet alinéa aux termes du paragraphe

(1), être une mention des droits d'ancienneté.

(3) Pour rendre une décision aux termes de

l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail, tel que cet article s'applique aux

termes du paragraphe (1), le conseil d'arbi-

trage prend en considération les facteurs qu'il

estime pertinents, notamment les critères sui-

vants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision du conseil, si les

niveaux de financement et d'imposi-

tion actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la partie de l'Ontario

où est situé l'employeur.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

Effet de

l'avis

Expiration

de la conveii

tion existant

Application'

de l'article

43 de la Loi

Je 1995 sur

les relations

de travail

Idem

Facteurs
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Application

of section

5. The employer's ability to attract and
retain qualified employees.

(4) This section applies only to parties

whose labour relations are governed by the

Labour Relations Act, 1995 and to whom the

Hospital Labour Disputes Arbitration Act
does not apply. -i^

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux
parties dont les relations de travail sont régies

par la Loi de 1995 sur les relations de travail

et auxquelles la Loi sur l'arbitrage des con-

flits de travail dans les hôpitaux ne s'appli-

que pas. -^

Champ
d'application

de l'article

Mandatory

rules for

determining

seniority

Same

Seniority of Employees in a Bargaining
Unit

35. (1) Subject to subsection (2), the

requirements set out in this section apply with

respect to a collective agreement that pro-

vides that employees have rights that depend
upon their seniority.

(2) The requirements apply only with

respect to the first collective agreement after

notice to bargain is given in the following

circumstances:

1. A party gives notice to bargain under

this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 27 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain

under subsection 47 (2) of the Fire

Protection and Prevention Act, 1997,

section 59 of the Labour Relations Act,

1995 or section 119 of the Police Ser-

vices Act.

Ancienneté des employés compris dans une
unité de négociation

35. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe (2), les

exigences énoncées au présent article s'appli-

Règles

obligatoires

quent à l'égard d'une convention collective déterminer

qui prévoit que les employés ont des droits l'ancienneté

qui sont fondés sur leur ancienneté.

(2) Les exigences ne s'appliquent qu'à 'dem

l'égard de la première convention collective

après qu'un avis d'intention de négocier est

donné dans les circonstances suivantes :

1

.

Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe

27 (2), à une convention mixte ou à

une convention de remplacement

donne un avis de son intention de né-

gocier en vertu du paragraphe 47 (2) de

la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, de l'arti-

cle 59 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail ou de l'article 1 19 de la

Loi sur les services policiers.

Seniority for

prior

employment

(3) If an employee in the bargaining unit

was employed by a predecessor employer

immediately before the changeover date but

was not a member of a bargaining unit, the

employee shall be accorded seniority on the

same basis as other employees in the bar-

gaining unit and, without restricting general-

ity of the foregoing, -^

(a) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment with the employer and all

periods of employment with a prede-

cessor employer, his or her seniority

shall include all periods of employ-

ment with the employer and all periods

of employment with a predecessor

employer;

(b) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment in the bargaining unit of

the employer and all periods of

(3) Si un employé compris dans l'unité de

négociation était employé par un employeur

précédent immédiatement avant la date du

changement, mais qu'il n'était pas membre
d'une unité de négociation, son ancienneté est

calculée de la même façon que pour les autres

employés compris dans l'unité de négociation

et, sans préjudice de la portée générale de ce

qui précède :
-^

a) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi auprès de l'employeur

et toutes les périodes d'emploi auprès

d'un employeur précédent, son ancien-

neté les comprend toutes;

b) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi pendant qu'il est mem-
bre de l'unité de négociation de l'em-

Ancienneté

relative à un

emploi

antérieur
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employment in a bargaining unit of a

predecessor employer, his or her se-

niority shall include all periods of

employment in the bargaining unit of
the employer and all periods of

employment with a predecessor

employer in a position having duties,

responsibilities and other attributes

such that, if the employment were with

the employer, the employee would
have been a member of the bargaining

unit; and

ployeur et toutes les périodes d'emploi

pendant qu'il était membre d'une unité

de négociation d'un employeur précé-

dent, son ancienneté comprend toutes

les périodes d'emploi pendant qu'il est

membre de l'unité de négociation de
l'employeur et toutes les périodes

d'emploi auprès d'un employeur précé-

dent à un poste comportant des fonc-

tions, responsabilités et autres caracté-

ristiques telles que, si l'emploi était

exercé auprès de l'employeur, l'em-

ployé aurait été membre de l'unité de
négociation;

Exception,

certain

municipal

employees

Seniority,

former

employees of

the Crown

Order re

replacement

agreement

(c) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment in the bargaining unit or

in a similar bargaining unit of the

employer and all periods of employ-
ment in a bargaining unit of a prede-

cessor employer, his or her seniority

shall include all periods of employ-
ment in the bargaining unit or similar

bargaining unit of the employer and all

periods of employment with a prede-

cessor employer in a position having

duties, responsibilities and other at-

tributes such that, if the employment
were with the employer, the employee
would have been a member of the bar-

gaining unit or similar bargaining unit.

(4) Subsection (3) does not apply with

respect to an employee to whom an order

made under subsection 12.9 (5) of Ontario

Regulation 143/96 {"Powers of the Minister

or a Commission for the Implementation of a
Restructuring Proposal') made under the

Municipal Act applies.

(5) Such requirements as may be pre-

scribed apply with respect to determining se-

niority in a bargaining unit that includes

employees who, immediately before the

changeover date, were employees of the

Crown.

36. (1) Following a request under subsec-

tion 29 (3) or when making an order under

section 30, the Board may by order determine

the method to be used to determine the se-

niority of the employees in a bargaining unit

for the purposes of a replacement agreement.

c) si la convention collective prévoit que
l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi pendant qu'il est mem-
bre de l'unité de négociation ou d'une
unité de négociation semblable de
l'employeur et toutes les périodes

d'emploi pendant qu'il était membre
d'une unité de négociation d'un em-
ployeur précédent, son ancienneté

comprend toutes les périodes d'emploi

pendant qu'il est membre de l'unité de
négociation ou d'une unité de négocia-

tion semblable de l'employeur et toutes

les périodes d'emploi auprès d'un em-
ployeur précédent à un poste compor-
tant des fonctions, responsabilités et

autres caractéristiques telles que, si

l'emploi était exercé auprès de l'em-

ployeur, l'employé aurait été membre
de l'unité de négociation ou d'une uni-

té de négociation semblable. -^

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard d'un employé à qui s'applique un ar-

rêté pris ou un ordre donné en vertu du para-

graphe 12.9 (5) du Règlement de l'Ontario

143/96 («Pouvoirs du ministre ou d'une com-
mission visant la mise en œuvre d'une propo-

sition de restructuration») pris en application

de la Loi sur les municipalités.

(5) Les exigences prescrites s'appliquent à

l'égard de la détermination de l'ancienneté au

sein d'une unité de négociation qui comprend
des employés qui, immédiatement avant la

date du changement, étaient des employés de

la Couronne.

36. (1) À la suite d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe 29 (3) ou
lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu de

l'article 30, la Commission peut, par ordon-

nance, décider de la méthode à utiliser pour

déterminer l'ancienneté des employés com-
pris dans une unité de négociation aux fins

d'une convention de remplacement.

Exception,

certains

employés

municipaux

Ancienneté,

anciens

employés

delà

Couronne

Ordonnance :

convention

de remplace-

ment



Sched./annexe B stabilité dans le secteur public Projet 1 36

Public Sector Labour Relations Transition Act, Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la

1997 transition dans le secteur public

57

Presumption

of

dovetailing,

unit wide

seniority

Mandatory

rules

Order to

meet

Order after

notice to

bargain

Same

Same

Order to

meet

(2) Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, an order under

subsection ( 1 ) must require that, to the extent

possible, the seniority of employees must be

based solely on a common definition of se-

niority and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to only a

part or parts of it.

(3) Subsections 35 (3) to (5) apply with

respect to an order under subsection ( 1 ).

(4) Without making an order under subsec-

tion (1), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement

about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

37. (1) After notice to bargain is given

under this Act and before a collective agree-

ment is executed, either party may request the

Board to determine the method to be used to

determine the seniority of the employees in

the bargaining unit.

(2) The Board may make an order respect-

ing the method to be used to determine

seniority.

(3) Subsections 35 (3) to (5) and 36 (2)

apply with necessary modifications with

respect to an order under subsection (2).

(4) Without making an order under subsec-

tion (2), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement

about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

(2) À moins que la Commission ne l'es-

time inapproprié dans les circonstances, l'or-

donnance prévue au paragraphe (1) exige

que, dans la mesure du possible, l'ancienneté

des employés soit fondée uniquement sur une

définition commune de l'ancienneté et soit

déterminée par rapport à toute l'unité de né-

gociation et non par rapport seulement à une

ou plusieurs de ses parties.

(3) Les paragraphes 35 (3) à (5) s'appli-

quent à l'égard d'une ordonnance prévue au

paragraphe (1).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1), la Commission peut ordonner

aux parties de se rencontrer pour tenter de

s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

37. (1) Après qu'un avis d'intention de

négocier est donné aux termes de la présente

loi, mais avant qu'une convention collective

ne soit souscrite, l'une ou l'autre des parties

peut demander à la Commission de décider

de la méthode à utiliser pour déterminer l'an-

cienneté des employés compris dans l'unité

de négociation.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance concernant la méthode à utiliser pour

déterminer l'ancienneté.

(3) Les paragraphes 35 (3) à (5) et 36 (2)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard d'une ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (2), la Commission peut ordonner

aux parties de se rencontrer pour tenter de

s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

Présomption

de raccorde-

ment,

ancienneté

au sein de

toute l'unité

Règles obli-

gatoires

Ordonnance

visant une

rencontre

Ordonnance
après l'avis

d'intention

de négocier

Idem

Idem

Ordonnance
visant une

rencontre

Referral to

arbitration

Notice of

order

î̂̂oiflict
(Require-

ments after

sale of a

business

(5) If matters in dispute between the par-

ties have been referred to arbitration, the

Board may refer the request to the arbitrator

or arbitration board for resolution.

(6) If matters in dispute between the par-

ties have been referred to arbitration and the

Board makes an order under subsection (2),

the employer shall promptly give a copy of

the order to the arbitrator or arbitration board.

(7) An order of the Board under subsection

(2) prevails over a decision of an arbitrator or

arbitration board to the extent of any conflict

or inconsistency. "^

38. (1) This section applies only as pro-

vided under section 12 and only with respect

to,

(5) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à l'arbitrage, la Com-
mission peut renvoyer la demande à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage.

(6) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à l'arbitrage et que la

Commission rend une ordonnance en vertu du

paragraphe (2), l'employeur donne prompte-

ment une copie de l'ordonnance à l'arbitre ou

au conseil d'arbitrage.

(7) Les dispositions de l'ordonnance de la

Commission prévue au paragraphe (2) l'em-

portent sur les dispositions incompatibles de

toute décision d'un arbitre ou d'un conseil

d'arbitrage. "^

38. (1) Le présent article ne s'applique

que comme le prévoit l'article 12 et qu'à

l'égard de ce qui suit :

Renvoi à

l'arbitrage

Avis d'or-

donnance

Incompatibi-

lité

Exigences à

respecter

après la

vente d'une

entreprise
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(a) a collective agreement between the

employer of a business who sells it and

a bargaining agent, if the collective

agreement binds the person to whom
the business is sold under subsection

69 (2) of the Labour Relations Act,

1995;

(b) if there is no collective agreement

described in clause (a) when the busi-

ness is sold, the first collective agree-

ment between the person to whom the

business is sold and the bargaining

agent, if any, entitled under subsection

69 (3) of the Labour Relations Act,

1995 to represent the employees in the

bargaining unit; and

a) une convention collective conclue en-

tre l'employeur d'une entreprise qui

vend celle-ci et un agent négociateur,

si, aux termes du paragraphe 69 (2) de
la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail, la convention collective lie la per-

sonne à qui l'entreprise est vendue;

b) si aucune convention collective visée à

l'alinéa a) n'est en vigueur lorsque

l'entreprise est vendue, la première

convention collective conclue entre la

personne à qui l'entreprise est vendue

et l'agent négociateur, le cas échéant,

qui a le droit aux termes du paragraphe

69 (3) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail de représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négo-

ciation;

Mandatory

rules

Request for

order

Same

Presumption

of

dovetailing,

unit wide

seniority

Order to

meet

Application

of other

provisions

(c) a collective agreement between an

employer to whom a business is sold

and a bargaining agent. -^

(2) Subsections 35 (3) to (5) apply with

necessary modifications with respect to a col-

lective agreement that provides that employ-
ees have rights that depend upon their senior-

ity.

(3) The person to whom the business is

sold or the bargaining agent may request the

Board to determine the method to be used to

determine the seniority of the employees in

the bargaining unit.

(4) The Board may make an order respect-

ing the method to be used to determine

seniority.

(5) Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, an order under

subsection (4) must require that, to the extent

possible, the seniority of employees must be

based solely on a common definition of se-

niority and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to only a

part or parts of it.

(6) Without making an order under subsec-

tion (4), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement

about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

(7) Subsections 37 (5) to (7) apply with

necessary modifications with respect to a

request under subsection (3).

c) une convention collective conclue en-

tre un employeur à qui une entreprise

est vendue et un agent négociateur, -^t-

(2) Les paragraphes 35 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une convention collective qui pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté.

(3) La personne à qui l'entreprise est ven-

due ou l'agent négociateur peut demander à

la Commission de décider de la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté des em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

(4) La Commission peut rendre une ordon-

nance concernant la méthode à utiliser pour

déterminer l'ancienneté.

(5) À moins que la Commission ne l'es-

time inapproprié dans les circonstances,

l'ordonnance prévue au paragraphe (4) exige

que, dans la mesure du possible, l'ancienneté

des employés soit fondée uniquement sur une

définition commune de l'ancienneté et soit

déterminée par rapport à toute l'unité de né-

gociation et non par rapport seulement à une

ou plusieurs de ses parties.

(6) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (4), la Commission peut ordonner

aux parties de se rencontrer pour tenter de

s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

(7) Les paragraphes 37 (5) à (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une demande prévue au paragraphe

(3).

Règles

obligatoires

Demande
d'ordon-

nance

Idem

Présomption

de raccorde-

ment,

ancienneté

au sein de

toute l'unité

Ordonnance

visant une

rencontre

Application

(^'antres dis-

positions
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Ontario

Labour

Relations

Board

No panels

Labour

relations

officers

Rules to

expedite

proceedings

Administration and Enforcement

39. (1) Subject to this section, sections

1 10 to 1 18 of the Labour Relations Act, 1995
apply, with necessary modification, with

respect to anything the Board does under this

Act.

(2) Where the Board is given authority to

maice a decision, determination or order

under this Act, it shall be made,

(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

(3) The Board may authorize a labour rela-

tions officer to inquire into any matter that

comes before it under this Act and to endeav-

our to settle any such matter

(4) The Board has, in relation to any pro-

ceedings under this Act, the same powers to

make rules to expedite proceedings as the

Board has under subsection 110 (18) of the

Labour Relations Act, 1995.

Connictwiih (5) Rules made under subsection (4) apply

hwer.7
despite anything in the Statutory Powers

Procédure Procedure Act.

Act

Rules not

regulations

Intenm

orders

Timing of

decisions,

:tc.

)etermina-

lons final

md binding

Application

,>f other

Tovisions

(6) Rules made under subsection (4) are

not regulations within the meaning of the

Regulations Act.

(7) The Board may make interim orders

with respect to a matter that is or will be the

subject of a pending or intended proceeding.

(8) The Board shall make decisions, deter-

minations and orders under this Act in an

expeditious fashion.

(9) A decision, determination or order

made by the Board is final and binding for all

purposes.

(10) Subsections 96 (4), (6) and (7) and

sections 122 and 123 of the Labour Relations

Act, 1995 apply, with necessary modifica-

tions, with respect to proceedings before the

Administration et exécution

39. (1) Sous réserve du présent article, les

articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de tout ce

que fait la Commission aux termes de la pré-

sente loi.

(2) Lorsqu'est conféré à la Commission le

pouvoir de rendre une décision ou une ordon-

nance ou de décider d'une question en vertu

de la présente loi, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement de celui-ci,

par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par

le président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le président suppléant à sa seule

discrétion.

(3) La Commission peut autoriser un agent

des relations de travail à enquêter sur toute

question dont elle est saisie aux termes de la

présente loi et à tenter de parvenir à un règle-

ment à son égard.

(4) La Commission a, pour ce qui est des

instances visées par la présente loi, les

mêmes pouvoirs d'établir des règles en vue

d'accélérer le déroulement des instances que

ceux que lui confère le paragraphe 110 (18)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(5) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) s'appliquent malgré toute disposition

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

(6) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

(7) La Commission peut rendre des ordon-

nances provisoires à l'égard d'une question

faisant ou devant faire l'objet d'une instance

en cours ou envisagée.

(8) La Commission rend ses décisions et

ses ordonnances et décide de questions aux

termes de la présente loi de façon rapide.

(9) Les décisions et ordonnances de la

Commission sont définitives à tous égards.

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et

les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des ins-

Commission
des relations

de travail de

l'Ontario

Aucun
comité

Agents des

relations de

travail

Règles pour

accélérer le

déroulement

des instances

Incompatibi-

lité avec la

Ijii .sur

l 'exercice

des campe
tences

légales

Les règles ne

sont pas des

règlements

Ordonnances

provisoires

Délai

Effet des
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Application
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Board and its decisions, determinations and

orders. -^
tances dont la Commission est saisie et de ses

décisions et ordonnances. -^

Arbitration

Ad, 1991

Conflict

Same,

hospital

sector

45. The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to a proceeding before the

Board .

General

46. (1) In the event of a conflict or incon-

sistency between this Act or a regulation

made under this Act and any other Act, this

Act or the regulation prevails.

(2) In the event of a conflict between this

Act and a human resource plan agreed upon
by an employer and a bargaining agent, the

plan prevails except in the following circum-

stances and respects:

1. Section 35 of this Act prevails over a

plan. That section does not prevail

over a plan that is agreed upon before

this subsection comes into force. How-
ever, that section prevails over such a

plan if the plan is amended on or after

the date this subsection comes into

force.

2. A plan does not prevail over a regu-

lation made under clause 47 (1) (a).

3. A plan does not prevail over this Act in

such circumstances as may be pre-

scribed. It does not prevail over such

provisions of this Act as may be pre-

scribed.

Regulations 47. (]) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

45. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne L(>idel99i

s'applique pas à l'égard d'une instance intro-
j^u'/'^'"

duite devant la Commission .

Dispositions générales

46. (1) Les dispositions de la présente loi incompaiibi-

ou des règlements pris en application de '"^

celle-ci l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de toute autre loi.

(2) En cas d'incompatibilité entre les dis-

positions de la présente loi et celles d'un plan

de ressources humaines dont ont convenu un

employeur et un agent négociateur, les dispo-

sitions du plan l'emportent, sauf dans les cir-

constances et aux égards suivants :

1. L'article 35 de la présente loi l'em-

porte sur les dispositions d'un plan,

sauf s'il s'agit d'un plan dont il a été

convenu avant l'entrée en vigueur du

présent paragraphe. Toutefois, cet arti-

cle l'emporte sur les dispositions d'un

tel plan si celui-ci est modifié à la date

d'entrée en vigueur du présent paragra-

phe ou par la suite.

2. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles d'un règlement pris

en application de l'alinéa 47 (1) a).

3. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles de la présente loi

dans les circonstances prescrites. Elles

ne l'emportent pas non plus sur les dis-

positions prescrites de la présente loi.

47. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

Idem, secteur

hospitalier

Règlements

(a) governing, in the case of a sale, lease

or other disposition of all or part of a

business by the Crown to a municipal-

ity, a local board of a municipality, a

prescribed board with social service

responsibilities, any band or person

delivering social assistance, a person

operating a hospital or to a school

board, the determination of seniority

for employees in a bargaining unit that

includes employees employed by the

Crown immediately before the sale,

lease or disposition; -A-

a) régir, dans le cas d'une disposition, no-

tamment par vente ou location à bail,

de tout ou partie d'une entreprise par la

Couronne à une municipalité, à un con-

seil local d'une municipalité, à un con-

seil prescrit chargé de responsabilités

en matière de services sociaux, à toute

bande ou personne fournissant de

l'aide sociale, à une personne qui ex-

ploite un hôpital ou à un conseil sco-

laire, la détermination de l'ancienneté

des employés compris dans une unité

de négociation qui comprend des em-

ployés employés par la Couronne im-

médiatement avant la disposition; -^
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Definitions

in clause ( I )

(d)

(d) governing how this Act applies with

respect to employees of a predecessor

employer who perform construction

woric and who, immediately before the

changeover date, are in a bargaining

unit with respect to which a construc-

tion union has bargaining rights;

(e) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;

(f) defining, for the purposes of this Act or

any part of it, any term or expression

that is not defined in this Act;

(g) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

(2) In clause (l)(d),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defined in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 151 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")

Construction (3) A regulation under clause (1) (d) may,
regulations

(a) vary the application of this Act;

(b) prescribe provisions to operate in place

of any part of this Act;

(c) prescribe provisions to operate in addi-

tion to this Act.

(4) A regulation made under clause (1) (g)

may be substantive, procedural or administra-

tive in nature.

(5) A regulation may be confined in its

application to a class of persons, parties or

organizations.

(6) A regulation may be made retroactive

to a date that is not earlier than the date on

which this subsection comes into force.

Scope of

egulations

Classes

tetroactive

ffect

d) régir comment la présente loi s'appli-

que à l'égard des employés d'un em-
ployeur précédent qui effectuent des

travaux de construction et qui, immé-
diatement avant la date du change-

ment, sont compris dans une unité de

négociation à l'égard de laquelle un

syndicat de la construction a le droit de

négocier;

e) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit aux termes de la présente loi;

f) définir, pour l'application de tout ou

partie de la présente loi, les termes non

définis dans celle-ci;

g) régir toute question jugée utile ou né-

cessaire à la réalisation des objets de la

présente loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

à l'alinéa (1) d).

«syndicat de la construction» Syndicat ou

conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction,

transformation, décoration, réparation ou

démolition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et autres travaux accessoires, ef-

fectués sur les lieux, («construction work»)

(3) Les règlements pris en application de

l'alinéa (l)d) peuvent :

a) modifier l'application de la présente

loi;

b) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent à la place de toute partie de la

présente loi;

c) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent en plus de la présente loi.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) g) peuvent porter sur le fond ou la

procédure ou être de nature administrative.

(5) Les règlements peuvent ne s'appliquer

qu'à une catégorie de personnes, de parties ou

d'organisations.

(6) Les règlements peuvent être rétroactifs

à une date qui n'est pas antérieure à la date

d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Définitions

Règlements

relatifs à

l'industrie

de la

construction

Portée des

règlements

Catégories

Effet

rétroactif
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48. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

49. The short title of this Act is the Public

Sector Labour Relations Transition Act, 1997.

48. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

49. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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Bill 136 1997 Projet de loi 136 1997

An Act to provide for the expeditious

resolution of disputes during
collective bargaining in certain sectors

and to facilitate collective bargaining
following restructuring in the public

sector and to make certain

amendments to the Employment
Standards Act and the

Pay Equity Act

Loi prévoyant le règlement rapide des
différends lors des négociations

collectives dans certains secteurs,

facilitant les négociations collectives à
la suite de la restructuration dans le

secteur public et apportant certaines

modifications à la

Loi sur les normes d'emploi et à la

Loi sur l'équité salariale

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Enactment 1. The Public Sector Dispute Resolution

Schedule A ^'^^' ^^^7' ^* ^^^ ""* '" Schedule A, is hereby

enacted.

Enactment 2. The Public Sector Labour Relations

Schedule B
Transition Act, 1997, as set out in Schedule B,

is hereby enacted.

Employment
Standards

Act

3. (1) Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 58, 1993,

chapter 27, Schedule and 1995, chapter 1,

section 71, is further amended by striking out

"Section 13.1 and Parts IX, X, XI, XII and
XIV apply to the Crown" in the first and
second lines and substituting "Sections 13 and
13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV apply

to the Crown".

(2) Section 58 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

4, 1993, chapter 27, Schedule, 1995, chapter

1, section 75 and 1996, chapter 23, section 11,

is further amended by adding the following

subsections:

(9.1) If an employer who sells a business

within the meaning of section 13 purports to

pay severance pay to an employee employed

by the purchaser and if the amount paid at

least equals the amount of severance pay to

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi
de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public, telle qu'elle figure à l'an-

nexe A.

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public, telle qu'elle

figure à l'annexe B.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1992, par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993 et par l'article 71 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est

modifié de nouveau par substitution de «Les

articles 13 et 13.1 et les parties IX, X, XI, XII

et XIV s'appliquent à la Couronne» à «L'arti-

cle 13.1 et les parties IX, X, XI, XII et XIV
s'appliquent à la Couronne» aux première et

deuxième lignes.

(2) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

75 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1995 et par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(9.1) Si l'employeur qui vend une entre-

prise au sens de l'article 13 prétend verser

une indemnité de cessation d'emploi à un em-
ployé de l'acquéreur et que le montant versé

est au moins égal à l'indemnité de cessation

Êdiction de
l'annexe A

Êdiction de
l'annexe B

Loi sur les

normes
d'emploi

Vente d'une

entreprise
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continued
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Continued

powers of
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Liability for

settlements

which the employee would have been entitled

had he or she not been employed by the pur-

chaser, the amount paid shall be treated as

severance pay for the purposes of subsection

(9).

(9.2) Subsection (9.1) applies with respect

to payments made before or after that subsec-

tion comes into force.

(3) Part XIV.l of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section

5 and as amended by 1995, chapter 1, sections

76 to 78 and 1996, chapter 23, section 12, is

repealed and the following substituted:

PART XIV.l

EMPLOYEE WAGE PROTECTION
PROGRAM (DISCONTINUED)

58.1 The Employee Wage Protection

Program is discontinued on the day that sub-

section 3 (3) of the Public Sector Transition

Stability Act, 1997 comes into force.

58.2 Despite section 58.1, Part XIV.l and

the regulations relating to that Part, as that

Part and the regulations read immediately

before the Program is discontinued, continue

to apply with respect to wages that become
due and owing before the Program is discon-

tinued.

58.3 The Program Administrator appointed

under subsection 58.2 (1) as it read immedi-

ately before the Program is discontinued shall

continue in office for the purposes of section

58.2.

58.4 Section 73.0.2 applies with respect to

the powers of the Program Administrator

under section 58.14 as it read immediately

before the Program is discontinued.

(4) Subsection 58.21 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Directors are liable to the Program
Administrator of the Employee Wage Protec-

tion Program for compensation awarded

under section 58.7, as it read immediately

before subsection 3 (3) of the Public Sector

Transition Stability Act, 1997 came into

force, to the extent and in the circumstances

described in this section.

d'emploi à laquelle l'employé aurait eu droit

s'il n'avait pas été employé par l'acquéreur,

le montant versé est considéré comme une
indemnité de cessation d'emploi pour l'appli-

cation du paragraphe (9).

(9.2) Le paragraphe (9.1) s'applique à

l'égard des versements effectués avant ou
après son entrée en vigueur.

(3) La partie XIV.l de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 5 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1991 et modifîée par les

articles 76 à 78 du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1995 et par l'article 12 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XrV.l

PROGRAMME DE PROTECTION DES
SALAIRES DES EMPLOYÉS
(FIN DU PROGRAMME)

58.1 Le Programme de protection des sa-

laires des employés prend fin le jour de l'en-

trée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours

de la transition dans le secteur public.

58.2 Malgré l'article 58.1, la partie XIV.l

et les règlements qui ont trait à cette partie,

tels que cette partie et ces règlements exis-

taient immédiatement avant la fin du Pro-

gramme, continuent de s'appliquer à l'égard

des salaires qui deviennent exigibles avant la

fin du Programme.

58.3 L'administrateur du Programme nom-
mé aux termes du paragraphe 58.2 (1), tel

qu'il existait immédiatement avant la fin du
Programme, demeure en fonction pour l'ap-

plication de l'article 58.2.

58.4 L'article 73.0.2 s'applique à l'égard

des pouvoirs conférés à l'administrateur du
Programme par l'article 58.14, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant la fin du Pro-

gramme.

(4) Le paragraphe 58.21 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Les administrateurs sont responsables

envers l'administrateur du Programme de

protection des salaires des employés à l'égard

du versement de l'indemnité accordée en ver-

tu de l'article 58.7, tel qu'il existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (3) de la Loi de 1997 visant à assurer la

stabilité au cours de la transition dans le

secteur public, dans la mesure et les circons-

tances prévues au présent article.

Idem
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Employment Standards Act Loi sur les normes d'emploi

Status of

order

Pay Equity

Act

Same

Application

to certain

events

Repeals

Commence-
nent

(5) Subsection 64.5 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 23, section 18, is repealed and the

following substituted:

(14) An order authorized by subsection (6)

shall be deemed, for the purposes of section

58.2, to have been made by an employment
standards officer.

(6) Paragraph 2 of subsection 73.0.2 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 23, section 27, is repealed.

(7) Paragraphs 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7

and 19.8 of subsection 84 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 16, are repealed and the

following substituted:

19.1 governing the payment of interest

under section 58.20 or section 68.

4. (1) Subsections 13.1 (3) and (4) of the

Pay Equity Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 4, section 8, are

repealed and the following substituted:

(3) Clause 14 (2) (a), subsections 14.1 (1)

to (6) and 14.2 (1) and (2) apply, with neces-

sary modifications, to the negotiation or prep-

aration of a new plan.

(2) Section 13.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(4.1) This section applies with respect to

an occurrence described in sections 3 to 10 of

the Public Sector Labour Relations Transition

Act, 1997. For the purposes of this section,

the occurrence shall be deemed to be the sale

of a business, each of the predecessor

employers shall be deemed to be a seller and

the successor employer shall be deemed to be

the purchaser.

5. The following are repealed:

1. Employment Standards Amendment Act

(Employee Wage Protection Program),

1991, sections 5 and 17.

2. Labour Relations and Employment Stat-

ute Law Amendment Act, 1995, sections

76 to 79.

6. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(5) Le paragraphe 64.5 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) L'ordonnance autorisée par le para-

graphe (6) est réputée, pour l'application de

l'article 58.2, avoir été rendue par un agent

des normes d'emploi.

(6) La disposition 2 du paragraphe 73.0.2

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario

de 1996, est abrogée.

(7) Les dispositions 19.1, 19.2, 19.3, 19.6,

19.7 et 19.8 du paragraphe 84 (1) de la Loi,

telles qu'elles sont adoptées par l'article 16

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

19.1 régir le versement d'intérêts aux

termes de l'article 58.20 ou de l'article

68.

4. (1) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la

Loi sur l'équité salariale, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 8 du chapitre 4 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(3) L'alinéa 14 (2) a), les paragraphes 14.1

(1) à (6) et 14.2 (1) et (2) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la négociation

ou à l'élaboration d'un nouveau programme.

(2) L'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un événement visé aux articles 3 à

10 de la Loi de 1997 sur les relations de

travail liées à la transition dans le secteur

public. Pour l'application du présent article,

l'événement est réputé être la vente d'une

entreprise, chacun des employeurs précédents

est réputé être un vendeur et l'employeur qui

succède est réputé être l'acheteur

5. Les dispositions suivantes sont abro-

gées :

1. Les articles 5 et 17 de la Loi de 1991

modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Programme de protection des salaires

des employés).

2. Les articles 76 à 79 de la Loi de 1995

modifiant des lois en ce qui concerne les

relations de travail et l'emploi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Valeur de
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Loi sur

l'équité

salariale
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Commencement

PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY

Entrée en vigueur

Sec/art. 6 (2)

Same (2) The Schedules to this Act come into

force as provided in the commencement sec-

tion at or near the end of each Schedule.

Short tWe 7. The short title of this Act is the Public

Sector Transition Stability Act, 1997.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en Idem

vigueur selon ce que prévoit l'article traitant

de l'entrée en vigueur à la fin ou vers la nn de
chaque annexe.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 visant à assurer la stabilité au cours de

la transition dans le secteur public.

m

Si.
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Public Sector Dispute Resolution Act, 1997

Projet 136

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans
le secteur public

SCHEDULE A
PUBLIC SECTOR DISPUTE
RESOLUTION ACT, 1997

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LE RÈGLEMENT DES

DIFFÉRENDS DANS LE SECTEUR
PUBLIC

CONTENTS
1

.

Purposes

2. Arbitrations

Amendments

3. Fire Protection and Prevention Act, 1997
4. Hospital Labour Disputes Arbitration Act

5. Police Services Act

6. Public Service Act

Commencement and Short Title

7. Commencement
8. Short title

SOMMAIRE
1. Objets

2. Arbitrages

MoDincATiONS complémentaires

3. Loi de 1 997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie

4. Loi sur l 'arbitrage des conflits de travail dans
les hôpitaux

5. Loi sur les services policiers

6. Loi sur la fonction publique

Entrée en vigueur et titre abrégé

7. Entrée en vigueur

8. Titre abrégé

1. The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure the expeditious resolution of

disputes during collective bargaining.

2. To encourage the settlement of disputes

through negotiation.

3. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

j)itraUons 2. (1) This Section applies to,

(a) arbitrations conducted under section 50
of the Fire Protection and Prevention

Act, 1997;

(b) arbitrations conducted under the Hospi-

tal Labour Disputes Arbitration Act;

(c) arbitrations conducted under section 122

of the Police Services Act;

(d) arbitrations respecting a matter concern-

ing the amendment or renewal of an

agreement or anything that may be the

subject of bargaining under section 26

of the Public Service Act;

(e) arbitrations under section 43 of the

Labour Relations Act, 1995 as it applies

under section 32 of the Public Sector

Labour Relations Transition Act, 1997;

1. Les objets de la présente loi sont les sui- Objets

vants :

1. Assurer le règlement rapide des diffé-

rends lors des négociations collectives.

2. Encourager le règlement des différends

par la négociation.

3. Encourager les meilleures pratiques pos-

sibles pour assurer la prestation de ser-

vices publics de qualité et efficaces qui

soient abordables pour les contribuables.

2. (1) Le présent article s'applique à ce qui Aibitrages

suit :

a) les arbitrages menés aux termes de l'ar-

ticle 50 de la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie;

b) les arbitrages menés aux termes de la

Loi sur l'arbitrage des conflits de tra-

vail dans les hôpitaux;

c) les arbitrages menés aux termes de l'ar-

ticle 122 de la Loi sur les services poli-

ciers;

à) les arbitrages traitant d'une question

relative à la modification ou au renou-

vellement d'une convention ou à quoi

que ce soit qui peut faire l'objet de né-

gociations aux termes de l'article 26 de

la Loi sur lafonction publique;

e) les arbitrages visés à l'article 43 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail

tel qu'il s'applique aux termes de l'ar-

ticle 32 de la Loi de 1997 sur les rela-
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(f) arbitrations under section 40 of the

Labour Relations Act, 1995 involving a

successor employer within the meaning
of the Public Sector Labour Relations

Transition Act, 1997 and a bargaining

agent representing employees of such

an employer.

(2) In making a decision, an arbitrator or

arbitration board shall take into consideration

the purposes of this Act.

(3) Nothing in subsection (2) relieves an

arbitrator or arbitration board from any

requirement under another Act to consider

criteria in making a decision.

tiens de travail liées à la transition

dans le secteur public;

f) les arbitrages visés à l'article 40 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail

concernant un employeur qui succède

au sens de la Loi de 1997 sur les rela-

tions de travail liées à la transition

dans le secteur public et un agent né-

gociateur représentant des employés
d'un tel employeur.

(2) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre Objets dont

ou le conseil d'arbitrage tient compte des ob- '''^°"^'^^

. , , , ^ . 1 • tenu compte
jets de la présente loi.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de Auu^es

soustraire un arbitre ou un conseil d'arbitrage "^"'f"^^^

"°"

exclus
à toute exigence qu'impose une autre loi de
tenir compte de critères lorsque celui-ci rend

une décision.

AMENDMENTS MODIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

Arbitration

Appointment

of single

arbitrator

Single

arbitrator's

powers

Notice to

Minister

Appointment

of board of

arbitration

Extension of

time

Fire Protection and Prevention Act,
1997

3. (1) Section 50 of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997 is repealed and the fol-

lowing substituted:

50. Where the Minister has informed the

parties that the conciliation officer has been

unable to effect a collective agreement, the

matters remaining in dispute between the par-

ties shall be decided by arbitration in accord-

ance with this Part.

50.1 (1) Where the parties agree to have

the matters in dispute between them decided

by a single arbitrator, they shall, within the

time set out in subsection 50.2 (1), jointly

appoint a person who agreed to act.

(2) The person appointed under subsection

(1) shall constitute the board of arbitration for

the purposes of this Part and he or she shall

have the powers and duties of the chair of a

board of arbitration.

(3) As soon as the parties appoint a person

to act as a single arbitrator, they shall notify

the Minister of the name and address of the

person appointed.

50.2 (1) Within seven days after the day
upon which the Minister has informed the

parties that the conciliation officer has been

unable to effect a collective agreement, each

of the parties shall appoint to a board of arbi-

tration a member who has agreed to act.

(2) The parties by a mutual agreement in

writing may extend the period of seven days

Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre L'INCENDIE

3. (1) L'article 50 de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'incendie est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

50. Si le ministre a avisé les parties que le

conciliateur n'est pas parvenu à conclure une

convention collective, les questions qui de-

meurent en litige entre les parties sont tran-

chées par arbitrage conformément à la pré-

sente partie.

50.1 (1) Si les parties sont d'accord pour

que les questions en litige soient tranchées

par un arbitre unique, elles désignent d'un

commun accord, dans le délai mentionné au

paragraphe 50.2 (1), une personne prête à

agir en cette qualité.

(2) La personne désignée aux termes du
paragraphe (1) forme le conseil d'arbitrage

pour l'application de la présente partie et

exerce les pouvoirs et les fonctions du prési-

dent d'un conseil d'arbitrage.

(3) Dès que les parties désignent une per-

sonne pour agir comme arbitre unique, elles

avisent le ministre de son nom et de son

adresse.

50.2 (1) Dans les sept jours qui suivent la

date à laquelle le ministre a avisé les parties

que le conciliateur n'est pas parvenu à con-

clure une convention collective, chacune

d'elles désigne à un conseil d'arbitrage un

membre prêt à agir en cette qualité.

(2) Les parties, par accord réciproque

écrit, peuvent proroger de sept autres jours le

délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Arbitrage

Désignation

d'un arbitre

unique

Pouvoir de

l'arbitre

unique
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Modifications complémentaires

Failure to

appoint

member

Third

member

Failure to

appoint third

member

Notice of

appointment

by party

Notice of

appointment

by members

Selection of

method

Same,

mediation-

arbitration

Same, fmal

offer

selection

Same,

mediation-

final offer

selection

Vacancies

mentioned in subsection (1) for one further

period of seven days.

(3) Where a party fails to appoint a mem-
ber of a board of arbitration within the period

or periods mentioned in subsection (1), the

Minister, upon the written request of either of

the parties, shall appoint such member.

(4) Within ten days after the day on which
the second of the members was appointed, the

two members appointed by or on behalf of

the parties shall appoint a third member who
has agreed to act, and such third member
shall be the chair.

(5) Where the two members appointed by

or on behalf of the parties fail within ten days

after the appointment of the second of them
to agree upon the third member, notice of

such failure shall be given forthwith to the

Minister by the parties, the two members or

either of them and the Minister shall appoint

as a third member a person who is, in the

opinion of the Minister, qualified to act.

(6) As soon as one of the parties appoints a

member to a board of arbitration, that party

shall notify the other party and the Minister

of the name and address of the member
appointed.

(7) As soon as the two members appoint a

third member, they shall notify the Minister

of the name and address of the third member
appointed.

(8) If the chair of the board of arbitration

was appointed by the Minister, subject to sub-

sections (9) to (11), the Minister shall select

the method of arbitration and shall advise the

chair of the board of arbitration of the selec-

tion.

(9) The method selected shall be media-

tion-arbitration unless the Minister is of the

view that another method is more appropri-

ate.

(10) The method selected shall not be final

offer selection without mediation.

(11) The method selected shall not be me-

diation-final offer selection unless the Min-

ister in his or her sole discretion selects that

method because he or she is of the view that

it is the most appropriate method having

regard to the nature of the dispute.

(12) If a person ceases to be a member of a

board of arbitration by reason of resignation,

death or otherwise before it has completed its

work, the Minister shall appoint a member in

his or her place after consulting the party

(3) Lorsqu'une partie ne désigne pas de
membre au conseil d'arbitrage dans le ou les

délais prévus au paragraphe (1), le ministre, à

la demande écrite de l'une ou de l'autre des

parties, désigne ce membre.

(4) Dans les dix jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre, les deux mem-
bres désignés par les parties ou en leur nom
désignent un troisième membre prêt à agir en

cette qualité. Ce dernier est le président.

(5) Si les deux membres désignés par les

parties ou en leur nom ne s'entendent pas,

dans les dix jours qui suivent la désignation

du deuxième d'entre eux, sur la désignation

du troisième, les parties, les deux membres
du conseil ou l'un d'eux en avisent sans délai

le ministre. Le ministre désigne comme troi-

sième membre une personne qui, à son avis,

est compétente pour agir en cette qualité.

(6) Dès que l'une des parties désigne un

membre au conseil d'arbitrage, elle avise

l'autre partie et le ministre du nom et de

l'adresse de ce membre.

(7) Dès que les deux membres en dési-

gnent un troisième, ils avisent le ministre du
nom et de l'adresse de ce troisième membre.

(8) S'il a désigné le président du conseil

d'arbitrage, le ministre, sous réserve des para-

graphes (9) à (11), choisit la méthode d'arbi-

trage et en avise le président du conseil d'ar-

bitrage.

(9) La méthode choisie est la médiation-

arbitrage à moins que le ministre ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus appro-

priée.

(10) La méthode choisie ne doit pas être

l'arbitrage des propositions finales sans mé-
diation.

(11) La méthode choisie ne doit pas être la

médiation-arbitrage des propositions finales à

moins que le ministre ne choisisse cette mé-

thode à sa seule discrétion parce qu'il est

d'avis qu'elle est la plus appropriée compte

tenu de la nature du différend.

(12) Si une personne cesse d'être membre
du conseil d'arbitrage en raison de sa démis-

sion, de son décès ou pour tout autre motif

avant d'avoir terminé ses travaux, le ministre

désigne à sa place un autre membre après

Défaut de

désigner un

membre

Troisième

membre du

conseil

Défaut de

désigner un

troisième

membre

Avis de dési-

gnation par

une partie

Avis de dési-

gnation par

les membres

Choix de la

méthode

Idem,

médiation-

arbitrage

Idem,

arbitrage des

propositions

finales

Idem,

médiation-

arbitrage des

propositions

finales

Vacance
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(13) If, in the opinion of the Minister, a

member of a board of arbitration has failed to

enter on or to carry on his or her duties so as

to enable it to render a decision within the

time set out in subsection 50.5 (5) or within

the time extended under subsection 50.5 (6),

the Minister may appoint a member in his or

her place after consulting the party whose

point of view was represented by such person.

(14) If the chair of a board of arbitration is

unable to enter on or to carry on his or her

duties so as to enable it to render a decision

within the time set out in subsection 50.5 (5)

or within the time extended under subsection

50.5 (6), the Minister may appoint a person to

act as chair in his or her place.

(15) If the person appointed jointly by the

parties as a single arbitrator dies before com-
pleting his or her work or is unable to enter

on or to carry on his or her duties so as to

enable him or her to render a decision within

the time set out in subsection 50.5 (5) or

within the time extended under subsection

50.5 (6), the Minister may, upon notice or

complaint to him or her by either of the par-

ties and after consulting the parties, inform

the parties in writing that the arbitrator is

unable to enter on or to carry on his or her

duties and the provisions of this section relat-

ing to the appointment of a board of arbitra-

tion shall thereupon apply with necessary

modifications.

(16) Subject to subsection (17), the chair

of the board of arbitration shall fix the time

and place of the first or any subsequent hear-

ing and shall give notice thereof to the Min-
ister and the Minister shall notify the parties

and the members of the board of arbitration

thereof.

(17) The board of arbitration shall hold the

first hearing within 30 days after the last (or

only) member of the board is appointed.

(18) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (8) is media-

tion-arbitration or mediation-final offer selec-

tion, the time limit set out in subsection (18)

does not apply in respect of the first hearing

but applies instead, with necessary modifica-

tions, in respect of the commencement of

mediation.

(19) Where a member of a board of arbi-

tration appointed by a party or by the Min-
ister is unable to attend the first hearing at the

avoir consulté la partie dont cette personne

représentait le point de vue.

(13) Si, de l'avis du ministre, un membre
du conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses

fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon

que le conseil puisse rendre une décision dans

le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans

le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5

(6), le ministre peut désigner un autre mem-
bre à sa place après avoir consulté la partie

dont cette personne représentait le point de

vue.

(14) Si le président d'un conseil d'arbi-

trage ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre de façon que le conseil puisse ren-

dre une décision dans le délai prévu au para-

graphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en

vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut

désigner une personne à sa place pour agir en

qualité de président.

(15) Si la fjersonne désignée d'un commun
accord par les parties comme arbitre unique

meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne

peut commencer ses fonctions ou les poursui-

vre de façon à pouvoir rendre une décision

dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou

dans le délai prorogé en vertu du paragraphe

50.5 (6), le ministre peut, sur plainte ou avis

de l'une ou de l'autre des parties et après

avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit

que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions

ou les poursuivre. Les dispositions du présent

article ayant trait à la désignation d'un con-

seil d'arbitrage s'appliquent dès lors, avec les

adaptations nécessaires.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), le

président du conseil d'arbitrage fixe la date,

l'heure et le lieu de la première audience et

de toute audience subséquente et en avise le

ministre qui avise les parties et les membres
du conseil d'arbitrage.

(17) Le conseil d'arbitrage tient la pre-

mière audience dans les 30 jours qui suivent

la désignation du dernier (ou du seul) mem-
bre du conseil.

(18) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le ministre aux termes du paragraphe (8) est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le délai prévu

au paragraphe (18) ne s'applique pas à

l'égard de la première audience, mais s'appli-

que, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du début de la médiation.

(19) Si un membre du conseil d'arbitrage

désigné par une partie ou par le ministre ne

peut pas assister à la première audience à la

Remplace-

ment des

membres

Remplace-

ment du

président

Cas où

l'arbitre

unique ne

peut agir

Date, heure

et lieu des

audiences

Début des

audiences

Exception

Absence

d'un membit
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time and place fixed by the chair, the party

shall, upon the request in writing of the chair,

appoint a new member in place of such mem-
ber and where such appointment is not made
within five days of the date of the request, the

Minister shall, upon the written request of the

chair, appoint a new member in place of such

member.

(20) Where a board of arbitration has been

established, the chair shall keep the Minister

advised of the progress of the arbitration and

where the Minister is advised that the board

has failed to render a decision within the time

set out in subsection 50.5 (5) or within the

time extended under subsection 50.5 (6), the

Minister may, after consulting the parties and

the board, issue whatever order he or she con-

siders necessary in the circumstances to

ensure that a decision will be rendered within

a reasonable time.

(21) Subject to the other provisions of this

section, a board of arbitration shall determine

its own procedure but shall give full opportu-

nity to the parties to present their evidence

and make their submissions.

(22) If the members of a board of arbitra-

tion are unable to agree among themselves on

matters of procedure or as to the admissibility

of evidence, the decision of the chair governs.

(23) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (8) is media-

tion-arbitration or mediation-final offer selec-

tion, the chair of the board of arbitration may,

after consulting with the parties, set a date

after which a party may not submit informa-

tion to the board unless,

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair permits the submission of the

information; and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(24) The decision of a majority of the

members of a board of arbitration is the deci-

sion of the board, but, if there is no majority,

the decision of the chair is the decision of the

board.

(25) If any member of the board of arbitra-

tion was appointed by the Minister, the par-

ties may, at any time before the arbitrator or

board renders a decision, jointiy serve written

notice on the Minister that they have agreed

that the arbitration should be recommenced

before a different board of arbitration.

date, à l'heure et au lieu fixés par le prési-

dent, la partie, à la demande écrite du prési-

dent, désigne un autre membre à sa place. Si

cette désignation n'est pas faite dans les cinq

jours qui suivent la présentation de la

demande, le ministre, à la demande écrite du
président, désigne le remplaçant.

(20) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le

président tient le ministre au courant des pro-

grès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé

que le conseil n'a pas rendu de décision dans

le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans

le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5

(6), le ministre peut, après avoir consulté les

parties et le conseil, prendre tout arrêté qu'il

juge nécessaire dans les circonstances pour

faire en sorte qu'une décision soit rendue

dans un délai raisonnable.

(21) Sous réserve des autres dispositions

du présent article, le conseil d'arbitrage dé-

cide lui-même de la procédure à suivre mais

donne pleinement aux parties l'occasion de

présenter leur preuve et leurs observations.

(22) Si les membres du conseil d'arbitrage

ne peuvent s'entendre entre eux sur des ques-

tions de procédure ou sur l'admissibilité de la

preuve, la décision du président l'emporte.

(23) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le ministre aux termes du paragraphe (8) est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le président du

conseil d'arbitrage peut, après avoir consulté

les parties, fixer une date après laquelle une

partie ne peut plus présenter de renseigne-

ments au conseil à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(24) La décision de la majorité des mem-
bres d'un conseil d'arbitrage est celle du con-

seil. Toutefois, s'il n'y a pas de majorité, la

décision du président est celle du conseil.

(25) Si un membre du conseil d'arbitrage a

été désigné par le ministre, les parties peu-

vent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage ne rende une décision, signifier d'un

commun accord au ministre un avis écrit por-

tant qu'elles ont convenu que l'arbitrage de-

Arrêté en vue

d'accélérer

les travaux

Procédure

Idem

Date de pré-

sentation de

renseigne-

ments

Décision

Avis

d'accord
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(27) The terminations are effective on the

day the Minister is served with the notice.

(28) Within seven days after the day the

Minister is served with the notice, the parties

shall jointly appoint, under subsection 50.1

(1), a person who agreed to act or shall each

appoint, under subsection (1) of this section,

a member who has agreed to act and section

50.1 and this section apply with respect to

such appointments.

(29) The chair and the other members of a

board of arbitration established under this Act
have, respectively, all the powers of a chair

and the members of a board of arbitration

under the Labour Relations Act, 1995.

50.3 Where a person has been appointed

as a single arbitrator or the three members
have been appointed to a board of arbitration,

it shall be presumed conclusively that the

board has been established in accordance

with this Part and no application shall be

made, taken or heard for judicial review or to

question the establishment of the board or the

appointment of the member or members, or

to review, prohibit or restrain any of its pro-

ceedings.

50.4 (1) Where there are matters in dis-

pute between parties to be decided by more
than one arbitration in accordance with this

Part, the parties may agree in writing that the

matters in dispute shall be decided by one
board of arbitration.

(2) For the purposes of section 50.2, the

bargaining agents for or on behalf of any fire-

fighters to whom this Part applies shall be

one party and the employers of such fire-

fighters shall be the other party.

(3) In an arbitration to which this section

applies, the board may, in addition to the

powers conferred upon a board of arbitration

by this Part,

(a) make a decision on matters of common
dispute between all of the parties; and

(b) refer matters of particular dispute to

the parties concerned for further bar-

gaining.

vrait recommencer devant un conseil d'arbi-

trage différent.

(26) Si un avis est signifié au ministre en
vertu du paragraphe (25), les désignations de
tous les membres du conseil d'arbitrage pren-

nent fin.

Fin des dési-

gnations

Obligation

de désigner

Pouvoirs

Les désigna-'

tions ou les

travaux du
conseil ne

sont pas sus-

ceptibles de
"

révision

(27) Les désignations prennent fin le jour Dated'efîet

où l'avis est signifié au ministre.

(28) Dans les sept jours qui suivent le jour

où l'avis est signifié au ministre, les parties

désignent d'un commun accord, aux termes

du paragraphe 50.1 (1), une personne qui est

prête à agir ou elles désignent chacune, aux
termes du paragraphe (1) du présent article,

un membre qui est prêt à agir et l'article 50.1

et le présent article s'appliquent à l'égard de
telles désignations.

(29) Le président et les autres membres
d'un conseil d'arbitrage créé en vertu de la

présente loi ont, respectivement, tous les pou-
voirs du président et des membres d'un con-

seil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995
sur les relations de travail.

50.3 Si une personne a été désignée arbi-

tre unique ou que les trois membres ont été

désignés à un conseil d'arbitrage, la création

du conseil est présumée, de façon irréfraga-

ble, s'être effectuée conformément à la pré-

sente partie. Est irrecevable une requête en

révision judiciaire ou une requête en contes-

tation de la création du conseil ou de la dési-

gnation de son ou ses membres, ou une re-

quête visant à faire réviser, interdire ou
restreindre ses travaux.

50.4 (1) Si plusieurs questions en litige

entre les parties sont soumises à plusieurs ar-

bitrages conformément à la présente partie,

les parties peuvent convenir par écrit que ces

questions sont tranchées par un seul conseil

d'arbitrage.

(2) Pour l'application de l'article 50.2, les

agents négociateurs de pompiers visés par la

présente partie sont l'une des parties et les

employeurs de ces pompiers, l'autre partie.

(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le

présent article, le conseil peut, en plus

d'exercer les pouvoirs que confère la présente

partie à un conseil d'arbitrage :

a) rendre une décision sur des questions

en litige communes à toutes les parties;

b) renvoyer des questions en litige parti-

culières aux parties en cause afin

qu'elles les soumettent à des négocia-

tions supplémentaires.

Arbitrage

unique de

plusieurs

différends

Parties

Pouvoirs du

conseil
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(4) Where matters of particular dispute are

not resolved by further collective bargaining

under clause (3) (b), the board shall decide

the matters.

50.5 (1) The board of arbitration shall

examine into and decide on matters that are

in dispute and any other matters that appear

to the board necessary to be decided in order

to conclude a collective agreement between

the parties.

(2) In making a decision, the board of arbi-

tration shall take into consideration all factors

the board considers relevant, including the

following criteria:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the decision,

if current funding and taxation levels

are not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the municipality.

4. A comparison, as between the fire-

fighters and other comparable employ-

ees in the public and private sectors, of

the terms and conditions of employ-

ment and the nature of the work
performed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified firefighters.

(3) Nothing in subsection (2) affects the

powers of the board of arbitration.

(4) The board of arbitration shall remain

seized of and may deal with all matters in

dispute between the parties until a collective

agreement is in effect between the parties.

(5) The board of arbitration shall give a

decision within 90 days after the last (or only)

member of the board is appointed.

(6) The parties may agree to extend the

time described in subsection (5), either before

or after the time has passed.

(7) The remuneration and expenses of the

members of a board of arbitration shall be

paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration and

expenses of a member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses.

Idem

Fonction du

conseil

(4) Si des questions en litige particulières

ne sont pas réglées par des négociations col-

lectives supplémentaires en vertu de l'alinéa

(3) b), le conseil tranche ces questions.

50.5 (1) Le conseil d'arbitrage examine et

tranche les questions en litige et toutes les

autres questions qu'il lui paraît nécessaire de

trancher pour conclure une convention collec-

tive entre les parties.

(2) Pour rendre une décision, le conseil Critères

d'arbitrage prend en considération tous les

facteurs qu'il estime pertinents, notamment
les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision, si les niveaux de

financement et d'imposition actuels ne

sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les pom-
piers et des employés comparables des

secteurs public et privé, des conditions

d'emploi et de la nature du travail exé-

cuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des pompiers qualifiés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbi-

trage.

(4) Le conseil d'arbitrage demeure saisi et

peut traiter de toutes les questions en litige

entre les parties jusqu'à ce qu'une convention

collective entre les parties entre en vigueur.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la désigna-

tion du dernier (ou du seul) membre du con-

seil.

(6) Les parties peuvent convenir de proro-

ger le délai visé au paragraphe (5), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(7) La rémunération et les indemnités des

membres d'un conseil d'arbitrage sont ver-

sées selon les modalités suivantes :

1

.

Une partie verse la rémunération et les

indemnités d'un membre désigné par

elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la ré-

munération et des indemnités du prési-

dent.

Restriction

Le conseil

demeure sai-

si des ques-

tions en

litige

Délai imparti

Prorogation

Rémunéra-

tion et
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(8) Where a party or firefighter has failed

to comply with any of the terms of the deci-

sion of an arbitration board, any party or fire-

fighter affected by the decision may file in

the Ontario Court (General Division) a copy

of the decision, exclusive of the reasons

therefor, whereupon the decision shall be

entered in the same way as a judgment or

order of that court and is enforceable as such.

(9) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this Part.

50.6 (1) Where, during the bargaining

under this Part or during the proceedings

before the board of arbitration, the parties

agree on all the matters to be included in a

collective agreement, they shall put them in

writing and shall execute the document, and

thereupon it constitutes a collective agree-

ment.

(2) If the parties fail to put the terms of all

the matters agreed upon by them in writing or

if having put the terms of their agreement in

writing either of them fails to execute the

document within seven days after it was exe-

cuted by the other of them, they shall be

deemed not to have made a collective agree-

ment and the provisions of sections 49 to 50.5

apply, with necessary modifications.

(3) Where, during the bargaining under

this Part or during the proceedings before the

board of arbitration, the parties have agreed

upon some matters to be included in the col-

lective agreement and have notified the board

in writing of the matters agreed upon, the

decision of the board shall be confined to the

matters not agreed upon by the parties and to

such other matters that appear to the board

necessary to be decided to conclude a collec-

tive agreement between the parties.

(4) Where the parties have not notified the

board of arbitration in writing that, during the

bargaining under this Part or during the pro-

ceedings before the board of arbitration, they

have agreed upon some matters to be

included in the collective agreement, the

board shall decide all matters in dispute and

such other matters that appear to the board

necessary to be decided to conclude a collec-

tive agreement between the parties.

(5) Within five days of the date of the

decision of the board of arbitration or such

(8) Si une partie ou un pompier ne s'est

pas conformé à une condition de la décision

rendue par un conseil d'arbitrage, une partie

ou un pompier visé par la décision peut dépo-

ser auprès de la Cour de l'Ontario (Division

générale^ une copie de la décision, sans les

motifs. A compter du dépôt, la décision est

consignée de la même façon qu'un jugement
ou une ordonnance de ce tribunal et est exé-

cutoire au même titre.

(9) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à l'égard d'un arbitrage pré-

vu à la présente partie.

50.6 (1) Si, au cours des négociations en-

gagées en vertu de la présente partie ou au

cours des instances tenues devant le conseil

d'arbitrage, les parties s'entendent sur toutes

les questions à inclure dans une convention

collective, elles les consignent et souscrivent

le document, qui constitue dès lors une con-

vention collective.

(2) Si les parties ne consignent pas les con-

ditions relatives à toutes les questions sur les-

quelles elles se sont entendues ou si, après les

avoir consignées, l'une ou l'autre ne souscrit

pas le document dans les sept jours qui sui-

vent sa souscription par l'autre partie, elles

sont réputées ne pas avoir conclu de conven-

tion collective, et les dispositions des articles

49 à 50.5 s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(3) Si, au cours des négociations engagées

en vertu de la présente partie ou au cours de

l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage,

les parties se sont entendues pour que cer-

taines questions soient incluses dans la con-

vention collective et qu'elles ont avisé par

écrit le conseil d'arbitrage des questions sur

lesquelles elles se sont entendues, la décision

du conseil se limite aux questions sur les-

quelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres

questions qu'il lui paraît nécessaire de tran-

cher pour conclure une convention collective

entre les parties.

(4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit

le conseil d'arbitrage qu'au cours des négo-

ciations engagées en vertu de la présente par-

tie ou au cours de l'instance tenue devant le

conseil d'arbitrage elles se sont entendues sur

certaines questions à inclure dans la conven-

tion collective, le conseil tranche toutes les

questions en litige et les autres questions qu'il

lui paraît nécessaire de trancher pour con-

clure une convention collective entre les par-

ties.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la date

à laquelle la décision du conseil d'arbitrage a

Exécution

des décisions

arbitrales

Non-
application

Entente entre!

les parties

Défaut de

s'entendre

Décision du

conseil

Idem
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longer period as may be agreed upon in writ-

ing by the parties, the parties shall prepare

and execute a document giving effect to the

decision of the board and any agreement of

the parties, and the document thereupon con-

stitutes a collective agreement.

(6) If the parties fail to prepare and exe-

cute a document in the form of a collective

agreement giving effect to the decision of the

board and any agreement of the parties within

the period mentioned in subsection (5), the

parties or either of them shall notify the chair

of the board in writing forthwith, and the

board shall prepare a document in the form of

a collective agreement giving effect to the

decision of the board and any agreement of

the parties and submit the document to the

parties for execution.

(7) If the parties or either of them fail to

execute the document prepared by the board

within a period of five days from the day of

its submission by the board to them, the doc-

ument shall come into effect as though it had

been executed by the parties and the docu-

ment thereupon constitutes a collective agree-

ment.

50.7 (1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

50.8 (1) Proceedings before a board of

arbitration under this Part or a predecessor to

this Act in which a hearing was commenced
before the date on which subsection 3 (1) of

the Public Sector Dispute Resolution Act,

1997 comes into force are terminated and any

decision in such proceedings is void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings in which a hearing was

commenced before June 3, 1997 if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

été rendue ou dans un délai plus long dont les

parties peuvent convenir par écrit, celles-ci

rédigent et souscrivent un document qui

donne effet à la décision du conseil et à toute

entente entre elles, et le document constitue

dès lors une convention collective.

(6) Si les parties ne rédigent pas ou ne

souscrivent pas un document sous la forme

d'une convention collective qui donne effet à

la décision du conseil et à toute entente entre

elles dans le délai prévu au paragraphe (5),

les parties ou l'une d'entre elles en avisent le

président du conseil par écrit et sans délai. Le
conseil rédige alors un document sous la

forme d'une convention collective qui donne

effet à sa décision et à toute entente entre les

parties, et il présente ce document aux parties

aux fins de souscription.

(7) Si les parties ou l'une d'elles ne sous-

crivent pas le document rédigé par le conseil

dans un délai de cinq jours suivant la date à

laquelle celui-ci le leur a présenté, le docu-

ment entre en vigueur comme s'il avait été

souscrit par les parties, et il constitue dès lors

une convention collective.

50.7 (1) Le ministre peut déléguer par

écrit à quiconque le pouvoir que lui confère

la présente loi de faire des désignations, de

prendre des arrêtés ou de donner des direc-

tives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou

une directive donnée en vertu de la présente

loi et qui se présente comme étant signé par

le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance comme preuve, en

l'absence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire au-

thentifier la signature ou le poste de la per-

sonne qui paraît l'avoir signé.

50.8 (1) Les instances dont est saisi un

conseil d'arbitrage en vertu de la présente

partie ou d'une loi que la présente loi rem-

place et lors desquelles une audience a com-

mencé avant la date d'entrée en vigueur du

paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le secteur pu-

blic prennent fin et toute décision rendue lors

de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances lors desquelles une au-

dience a commencé avant le 3 juin 1997 si,

selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

Rédaction

d'une

convention

par le conseil

Défaut de

souscrire la
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Exception,
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Amalgama-
tions

the date on which subsection 3 (1) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which
subsection 3 (1) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 conies into force to con-

tinue the proceedings.

(2) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8.1) If, after the day on which subsection

3 (2) of the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters amalgamate, the amalgamated
municipality is entitled under subsection (4)

to designate the number of persons that is

equal to the sum of the numbers of persons

that each of the amalgamating municipalities

would have been able to designate immedi-

ately before the amalgamation.

(8.2) If, after the day on which subsection

3 (2) of the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force, two or more
municipalities that are employers of fire-

fighters are dissolved and the inhabitants of

the municipalities are incorporated in a new
municipality, subsection (8.1) shall apply as if

the dissolved municipalities were amalgamat-

ing municipalities and the new municipality

was an amalgamated municipality.

(3) Section 57 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 57. The Minister may make regulations,

(a) governing the appointment of concili-

ation officers under this Act;

(b) governing the selection of arbitrators

under section 53.

Hospital Labour Disputes
Arbitration Act

4. (1) Subsection 3 (1) of the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act is repealed

and the following substituted:

Dissolutions

and incorpo-

rations

Notice of no
collective

agreement

(1) If a conciliation officer appointed

under section 18 of the Labour Relations Act,

1995 is unable to effect a collective agree-

ment within the time allowed under section

20 of that Act, the Minister shall forthwith by

notice in writing inform each of the parties

that the conciliation officer has been unable

to effect a collective agreement, and sections

19 and 20 of that Act shall not apply.

(8.2) Si, après le jour de l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers sont dissoutes et

que leurs habitants sont constitués en une

nouvelle municipalité, le paragraphe (8.1)

s'applique comme si les municipalités dis-

soutes étaient des municipalités qui fusion-

nent et que la nouvelle municipalité était une

municipalité issue de la fusion.

(3) L'article 57 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

57. Le ministre peut, par règlement :

a) régir la désignation des conciliateurs

aux termes de la présente loi;

b) régir le choix des arbitres prévu à l'ar-

ticle 53.

Loi sur l'arbitrage des conflits de
travail dans les hôpitaux

4. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur

l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpi-

taux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un conciliateur désigné aux termes

de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail ne parvient pas à conclure

une convention collective dans le délai prévu

à l'article 20 de cette loi, le ministre en in-

forme sans délai chacune des parties, au

moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 20

de cette loi ne s'appliquent pas.

Exception,

par accord

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la

Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(8.1) Si, après le jour de l'entrée en vi- Fusions

gueur du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public, deux municipalités ou plus qui sont

des employeurs de pompiers fusionnent, la

municipalité issue de la fusion a le droit en

vertu du paragraphe (4) de désigner un nom-
bre de personnes égal à la somme du nombre
de personnes que chacune des municipalités

qui fusionnent aurait pu désigner immédiate-

ment avant la fusion.

Dissolutions

et

constitutions

Règlements

Avis de

défaut de

convention

collective
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(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(7.1) If the chair of the arbitration board

was appointed by the Minister, subject to sub-

sections (7.2) to (7.4), the Minister shall

select the method of arbitration and shall

advise the chair of the board of arbitration of

the selection.

(7.2) The method selected shall be media-

tion-arbitration unless the Minister is of the

view that another method is more appropri-

ate.

(7.3) The method selected shall not

final offer selection without mediation.

be

(7.4) The method selected shall not be me-
diation-final offer selection unless the Min-
ister in his or her sole discretion selects that

method because he or she is of the view that

it is the most appropriate method having

regard to the nature of the dispute.

(3) SubsecUons 6 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(9) If, in the opinion of the Minister, a

member of a board of arbitration has failed to

enter on or to carry on his or her duties so as

to enable it to render a decision within the

time set out in subsection 9 (4) or within the

time extended under subsection 9 (5), the

Minister may appoint a member in his or her

place after consulting the party whose point

of view was represented by such person.

(10) If the chair of a board of arbitration is

unable to enter on or to carry on his or her

duties so as to enable it to render a decision

within the time set out in subsection 9 (4) or

within the time extended under subsection 9

(5), the Minister may appoint a person to act

as chair in his or her place.

(11) If the person appointed jointly by the

parties as a single arbitrator dies before com-

pleting his or her work or is unable to enter

on or to carry on his or her duties so as to

enable him or her to render a decision within

the time set out in subsection 9 (4) or within

the time extended under subsection 9 (5), the

Minister may, upon notice or complaint to

him or her by either of the parties and after

consulting the parties, inform the parties in

writing that the arbitrator is unable to enter

on or to carry on his or her duties and the

provisions of this section relating to the

appointment of a board of arbitration shall

thereupon apply with necessary modifica-

tions.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) S'il a désigné le président du conseil

d'arbitrage, le ministre, sous réserve des para-

graphes (7.2) à (7.4), choisit la méthode d'ar-

bitrage et en avise le président du conseil

d'arbitrage.

(7.2) La méthode choisie est la médiation-

arbitrage à moins que le ministre ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus appro-

priée.

(7.3) La méthode choisie ne doit pas être

l'arbitrage des propositions finales sans mé-
diation.

(7.4) La méthode choisie ne doit pas être

la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales à moins que le ministre ne choisisse

cette méthode à sa seule discrétion parce

qu'il est d'avis qu'elle est la plus appropriée

compte tenu de la nature du différend.

(3) Les paragraphes 6 (9), (10) et (11) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(9) Si, de l'avis du ministre, un membre du
conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses

fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon

que le conseil puisse rendre une décision dans

le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le

délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le

ministre peut désigner un autre membre à sa

place après avoir consulté la partie dont cette

personne représentait le point de vue.

(10) Si le président d'un conseil d'arbi-

trage ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre de façon que le conseil puisse ren-

dre une décision dans le délai prévu au para-

graphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en ver-

tu du paragraphe 9 (5), le ministre peut

désigner une personne à sa place pour agir en

qualité de président.

(11) Si la personne désignée d'un commun
accord par les parties comme arbitre unique

meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne

peut commencer ses fonctions ou les poursui-

vre de façon à pouvoir rendre une décision

dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou

dans le délai prorogé en vertu du paragraphe

9 (5), le ministre peut, sur plainte ou avis de

l'une ou de l'autre des parties et après avoir

consulté celles-ci, les aviser par écrit que l'ar-

bitre ne peut commencer ses fonctions ou les

poursuivre. Les dispositions du présent article

ayant trait à la désignation d'un conseil d'ar-

bitrage s'appliquent dès lors, avec les adapta-

tions nécessaires.
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(4) Subsection 6 (13) of the Act is repealed

and the following substituted:

(13) Subject to subsection (13.1), the chair

of the board of arbitration shall fix the time

and place of the first or any subsequent hear-

ing and shall give notice thereof to the Min-

ister and the Minister shall notify the parties

and the members of the board of arbitration

thereof.

(13.1) The board of arbitration shall hold

the first hearing within 30 days after the last

(or only) member of the board is appointed.

(13.2) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (7.1) is me-
diation-arbitration or mediation-final offer

selection, the time limit set out in subsection

(13.1) does not apply in respect of the first

hearing but applies instead, with necessary

modifications, in respect of the commence-
ment of mediation.

(5) Subsections 6 (15) and (16) of the Act

are repealed and the following substituted:

(15) Where a board of arbitration has been

established, the chair shall keep the Minister

advised of the progress of the arbitration and

where the Minister is advised that the board

has failed to render a decision within the time

set out in subsection 9 (4) or within the time

extended under subsection 9 (5), the Minister

may, after consulting the parties and the

board, issue whatever order he or she consid-

ers necessary in the circumstances to ensure

that a decision will be rendered within a rea-

sonable time.

(16) Subject to the other provisions of this

section, a board of arbitration shall determine

its own procedure but shall give full opportu-

nity to the parties to present their evidence

and make their submissions.

(16.1) If the method of arbitration selected

by the Minister under subsection (7.1) is me-
diation-arbitration or mediation-final offer

selection, the chair of the board of arbitration

may, after consulting with the parties, set a

date after which a party may not submit

information to the board unless.

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair permits the submission of the

information; and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(4) Le paragraphe 6 (13) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(13) Sous réserve du paragraphe (13.1), le

président du conseil d'arbitrage fixe la date,

l'heure et le lieu de la première audience et

de toute audience subséquente et en avise le

ministre qui avise les parties et les membres
du conseil d'arbitrage.

(13.1) Le conseil d'arbitrage tient la pre-

mière audience dans les 30 jours qui suivent

la désignation du dernier (ou du seul) mem-
bre du conseil.

(13.2) Si la méthode d'arbitrage que choi-

sit le ministre aux termes du paragraphe (7.1)

est la médiation-arbitrage ou la médiation-

arbitrage des propositions finales, le délai

prévu au paragraphe (13.1) ne s'applique pas

à l'égard de la première audience, mais s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du début de la médiation.

(5) Les paragraphes 6 (15) et (16) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(15) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le

président tient le ministre au courant des pro-

grès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé

que le conseil n'a pas rendu de décision dans

le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le

délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le

ministre peut, après avoir consulté les parties

et le conseil, prendre tout arrêté qu'il juge

nécessaire dans les circonstances pour faire

en sorte qu'une décision soit rendue dans un

délai raisonnable.

(16) Sous réserve des autres dispositions

du présent article, le conseil d'arbitrage dé-

cide lui-même de la procédure à suivre, mais

donne pleinement aux parties l'occasion de

présenter leur preuve et leurs observations.

(16.1) Si la méthode d'arbitrage que choi-

sit le ministre aux termes du paragraphe (7.1)

est la médiation-arbitrage ou la médiation-

arbitrage des propositions finales, le président

du conseil d'arbitrage peut, après avoir con-

sulté les parties, fixer une date après laquelle

une partie ne peut plus présenter de rensei-

gnements au conseil à moins que les condi-

tions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.
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(6) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(18.1) If any member of the board of arbi-

tration was appointed by the Minister, the

parties may, at any time before the arbitrator

or board renders a decision, jointly serve

written notice on the Minister that they have
agreed that the arbitration should be recom-
menced before a different board of arbitra-

tion.

(18.2) If notice is served on the Minister

under subsection (18.1), the appointments of

all the members of the board of arbitration

are terminated.

(18.3) The terminations are effective on
the day the Minister is served with the notice.

(18.4) Within seven days after the day the

Minister is served with the notice, the parties

shall jointly appoint, under subsection 5 (1), a

person who agreed to act or shall each

appoint, under subsection (1) of this section,

a member who has agreed to act and section 5

and this section apply with respect to such

appointments.

(7) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 2, is amended by adding the follow-

ing subsections:

(4) The board of arbitration shall give a

decision within 90 days after the last (or only)

member of the board is appointed.

(5) The parties may agree to extend the

time described in subsection (4), either before

or after the time has passed.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.2 (1) The Minister may delegate in writ-

ing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

(9) Subsection 11 (1) of the Act is amended

by striking out "Labour Relations Acf in the

fîrst and second lines and substituting

"Labour Relations Act, 1995".

(6) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Si un membre du conseil d'arbitrage

a été désigné par le ministre, les parties peu-

vent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage ne rende une décision, signifier d'un

commun accord au ministre un avis écrit por-

tant qu'elles ont convenu que l'arbitrage de-

vrait recommencer devant un conseil d'arbi-

trage différent.

(18.2) Si un avis est signifié au ministre en

vertu du paragraphe (18.1), les désignations

de tous les membres du conseil d'arbitrage

prennent fin.

(18.3) Les désignations prennent fin le jour

où l'avis est signifié au ministre.

(18.4) Dans les sept jours qui suivent le

jour où l'avis est signifié au ministre, les par-

ties désignent d'un commun accord, aux

termes du paragraphe 5 (1), une personne qui

est prête à agir ou elles désignent chacune,

aux termes du paragraphe (1) du présent arti-

cle, un membre qui est prêt à agir et l'article

5 et le présent article s'appliquent à l'égard

de telles désignations.

(7) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 de l'annexe Q du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la désigna-

tion du dernier (ou du seul) membre du con-

seil.

(5) Les parties peuvent convenir de proro-

ger le délai visé au paragraphe (4), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit

à quiconque le pouvoir que lui confère la

présente loi de faire des désignations, de

prendre des arrêtés ou de donner des direc-

tives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou

une directive donnée en vertu de la présente

loi et qui se présente comme étant signé par

le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance comme preuve, en

l'absence de preuve contraire, des faits qui y
figurent sans qu'il soit nécessaire de faire au-

thentifier la signature ou le poste de la per-

sonne qui paraît l'avoir signé.

(9) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi de 1995 sur les

relations de travail» à *Loi sur les relations de

travail» aux première et deuxième lignes.

Avis

d'accord

Fin des dési-

gnations

Date d'effet

Obligation

de désigner

Délai imparti

Prorogation

Délégation

Preuve de la

désignation



18 Bill 136

Amendments

PUBLIC SECTOR TRANSITION STABILITY

Modifications complémentaires

Sched./annexe A

(10) Subsection 11 (2) of the Act is amended
by striking out "Sections 76 and 77, subsec-

tion 78 (1) and sections 79, 94, 95 and 97 of

the Labour Relations Acf in the first, second

and third Unes and substituting "Sections 81

and 82, subsection 83 (1) and sections 84, 100,

101 and 103 of the Labour Relations Act,

1995".

(11) Subsection 12 (1) of the Act is

amended,

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Acf in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 14" in the sixth

Une and substituting "section 16"; and

(c) by striking out "subsection 58 (2) of the

Labour Relations Act" at the end and
substituting "subsection 63 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

(12) Subsection 12 (2) of the Act is

amended,

(a) by striking out "section 62 of the

Labour Relations Act" in the first and
second lines and substituting "section

67 of the Labour Relations Act, 1995";

(b) by striking out "section 54" in the third

line and substituting "section 59"; and

(c) by striking out "section 5 or subsection

58 (2) of the Labour Relations Act" in

the nineteenth, twentieth and twenty-

first lines and substituting "section 7 or

subsection 63 (2) of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

(13) Section 13 of the Act is amended by
striking out "Despite subsection 81 (1) of the

Labour Relations Act, where notice has been

given under section 14 or 54 of that Act" in

the first, second and third lines and substitut-

ing "Despite subsection 86 (1) of the Labour
Relations Act, 1995, if notice has been given

under section 16 or 59 of that Act".

(14) Section 14 of the Act is amended by

striking out "sections 98, 99, 100, 101 and 103

of the Labour Relations Act" in the second

and third lines and substituting "sections 104,

105, 106, 107 and 109 of the Labour Relations

Act, 1995".

(15) Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

(10) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Les articles 81 et 82,

le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100,

101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail» à «Les articles 76 et 77, le paragra-

phe 78 (1) et les articles 79, 94, 95 et 97 de la

Loi sur les relations de travail» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(11) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième
lignes;

b) par substitution de «l'article 16» à

«l'article 14» aux cinquième et sixième

lignes;

c) par substitution de «paragraphe 63 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «paragraphe 58 (2) de la Loi

sur les relations de travail» à la fin.

(12) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «l'article 67 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail»

à «l'article 62 de la Loi sur les relations

de travail» aux première et deuxième

lignes;

b) par substitution de «l'article 59» à

«l'article 54» à la troisième ligne;

c) par substitution de «l'article 7 ou le

paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail» à «l'article 5 ou

le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les

relations de travail» aux vingtième,

vingt et unième et vingt-deuxième li-

gnes.

(13) L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution de «Malgré le paragraphe 86 (1)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si

un avis a été donné en vertu de l'article 16 ou

59 de cette loi» à «Malgré le paragraphe 81

(1) de la Loi sur les relations de travail, si un
avis a été donné en vertu de l'article 14 ou 54

de cette loi» aux première, deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(14) L'article 14 de la Loi est modifié par

substitution de «les articles 104, 105, 106, 107

et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de

travail» à «les articles 98, 99, 100, 101 et 103

de la Loi sur les relations de travail» aux

deuxième et troisième lignes.

(15) L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :



Sched./annexe A
Amendments

STABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC Projet 1 36

Modifications complémentaires

19

Existing

proceedings

discontinued

if

ij ^ Exception,

J'l

- completed

h proceedings

i Exception,

by agreement

No
arbitration

until after

conciliation

Arbitration

17. (1) Proceedings before an arbitrator or

arbitration board under this Act commenced
before the date on which subsection 4 (2) of
the Public Sector Dispute Resolution Act,

1997 comes into force are terminated and any
decision in such proceedings is void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings commenced before

June 3, 1997 if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 4 (2) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after the date on which

subsection 4 (2) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force to con-

tinue the proceedings.

PoucE Services Act

5. (1) Subsection 121 (5) of the Police Ser-

vices Act is repealed and the following substi-

tuted :

(5) Neither party shall give a notice requir-

ing matters in dispute to be referred to arbi-

tration under section 122 until a conciliation

officer has been appointed, endeavoured to

effect an agreement and reported to the Solic-

itor General and the Solicitor General has

informed the parties of the conciliation of-

ficer's report.

(2) Subsection 122 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If matters remain in dispute after bar-

gaining under section 119 and conciliation

under section 121, a party may give the chair

of the Arbitration Commission and the other

party a written notice referring the matters to

arbitration.

(3) Paragraphs 2 and 3 of subsection 122

(2) of the Act are repealed and the following

substituted:

2. If the arbitration board is to consist of

one person, the parties shall appoint

him or her jointly. If they are unable to

agree on a joint appointment, the per-

son shall be appointed by the chair of

the Arbitration Commission.

17. (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente loi et qui sont introduites avant la

date d'entrée en vigueur du paragraphe 4 (2)

de la Loi de 1997 sur le règlement des diffé-

rends dans le secteur public prennent fin et

toute décision rendue lors de telles instances

est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances introduites avant le

3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 4 (2) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teurpublic.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de la

Loi de 1997 sur le règlement des différends

dans le secteur public, de poursuivre les ins-

tances.

Loi sur les services policiers

5. (1) Le paragraphe 121 (5) de la Loi sur

les services policiers est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(5) Aucune des parties ne doit donner

d'avis exigeant que les questions en litige

soient renvoyées à l'arbitrage en vertu de

l'article 122 avant qu'un agent de concilia-

tion n'ait été nommé, n'ait tenté de parvenir à

la conclusion d'une convention et n'ait pré-

senté un rapport au solliciteur général et que

celui-ci n'ait informé les parties du rapport de

l'agent de conciliation.

(2) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si des questions demeurent en litige à

l'issue des négociations prévues à l'article

119 et de la conciliation prévue à l'article

121, une partie peut donner au président de la

Commission d'arbitrage et à l'autre partie un

avis écrit de leur renvoi à l'arbitrage.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

122 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser d'une seule personne, les parties la

nomment ensemble. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination est effectuée

Fin des

instances

Exception,

instances

terminées

Exception,

par accord

Aucun arbi-

trage avant la

conciliation

Arbitrage
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3. If the arbitration board is to consist of

three persons, the parties shall each

appoint one person and shall jointly

appoint a chair. If they are unable to

agree on a joint appointment, the chair

shall be appointed by the chair of the

Arbitration Commission.

4. If the arbitration board consists of one

person who was appointed by the chair

of the Arbitration Commission or if the

arbitration board consists of three per-

sons and the chair was appointed by

the chair of the Arbitration Commis-
sion, the chair of the Arbitration Com-
mission shall select the method of arbi-

tration and shall advise the arbitration

board of the selection. The method
selected shall be mediation-arbitration

unless the chair of the Arbitration

Commission is of the view that another

method is more appropriate. The
method selected shall not be final offer

selection without mediation and it shall

not be mediation-final offer selection

unless the chair of the Arbitration

Commission in his or her sole discre-

tion selects that method because he or

she is of the view that it is the most

appropriate method having regard to

the nature of the dispute. If the

method selected is mediation-final

offer selection, the chair of the arbitra-

tion board shall be the mediator or, if

the arbitration board consists of one

person, that person shall be the medi-

ator.

(4) Subsection 122 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The arbitration board shall hold the

first hearing within 30 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 30 days after that per-

son is appointed.

(3.1) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

mediation-arbitration or mediation-final offer

selection, the time limit set out in subsection

(3) does not apply in respect of the first hear-

ing but applies instead, with necessary modi-

fications, in respect of the commencement of

mediation.

(3.2) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

mediation-arbitration or mediation-final offer

par le président de la Commission d'ar-

bitrage.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser de trois personnes, les parties en

nomment chacune une et nomment en-

semble le président. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination du président

est effectuée par le président de la

Commission d'arbitrage.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose
d'une seule personne nommée par le

président de la Commission d'arbitrage

ou s'il se compose de trois personnes et

que son président a été nommé par le

président de la Commission d'arbi-

trage, ce dernier choisit la méthode
d'arbitrage et en avise le conseil d'ar-

bitrage. La méthode choisie est la mé-
diation-arbitrage à moins que le prési-

dent de la Commission d'arbitrage ne

soit d'avis qu'une autre méthode est

plus appropriée. La méthode choisie ne

doit pas être l'arbitrage des proposi-

tions finales sans médiation et ne doit

pas être la médiation-arbitrage des pro-

positions finales à moins que le prési-

dent de la Commission d'arbitrage ne

choisisse cette dernière à sa seule dis-

crétion parce qu'il est d'avis qu'elle est

la méthode la plus appropriée compte
tenu de la nature du différend. Si la

méthode choisie est la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le prési-

dent du conseil d'arbitrage est le mé-
diateur ou, si le conseil d'arbitrage se

compose d'une seule personne, cette

dernière est le médiateur.

(4) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil d'arbitrage tient la première

audience dans les 30 jours qui suivent la

nomination du président ou, si le conseil d'ar-

bitrage se compose d'une seule personne,

dans les 30 jours qui suivent la nomination de

celle-ci.

(3.1) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le président de la Commission d'arbitrage est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi-

trage des propositions finales, le délai prévu

au paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard

de la première audience, mais s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du
début de la médiation.

(3.2) Si la méthode d'arbitrage que choisit Date de pré

le président de la Commission d'arbitrage est

la médiation-arbitrage ou la médiation-arbi- ments

Début des

audiences

Exception

sentation de

renseigne-



SchedVannexe A
Amendments

STABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC Projet 1 36

Modifications complémentaires

21

Hearing

Consolida-

tion of

disputes

Time for

decision

Extension

Remuner-

ation and

expenses

selection, the chair of the arbitration board or,

if the arbitration board consists of one person,

that person may, after consulting with the par-

ties, set a date after which a party may not

submit information to the board unless,

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair or, if the arbitration board

consists of one person, that person per-

mits the submission of the information;

and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(3.3) If the method of arbitration selected

by the chair of the Arbitration Commission is

conventional arbitration, the arbitration board

shall hold a hearing, but the chair of the arbi-

tration board or, if the arbitration board con-

sists of one person, that person may impose

limits on the submissions of the parties and

the presentation of their cases.

(3.4) Disputes may be arbitrated together

only if all the parties to the disputes agree.

(3.5) The arbitration board shall give a

decision within 90 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 90 days after that per-

son is appointed.

(3.6) The parties may agree to extend the

time described in subsection (3.5), either

before or after the time has passed.

(3.7) The remuneration and expenses of

the members of an arbitration board shall be

paid as follows:

1

.

A party shall pay the remuneration and

expenses of a member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

chair's remuneration and expenses or,

if the arbitration board consists of one

person, one-half of that person's remu-

neration and expenses.

(5) Subsection 122 (7) of the Act is

repealed.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

trage des propositions finales, le président du
conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbi-

trage se compose d'une seule personne, cette

personne peut, après avoir consulté les par-

ties, fixer une date après laquelle une partie

ne peut plus présenter de renseignements au

conseil à moins que les conditions suivantes

ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, cette

personne autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(3.3) Si la méthode d'arbitrage que choisit

le président de la Commission d'arbitrage est

l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbi-

trage tient une audience, mais le président du

conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbi-

trage se compose d'une seule personne, cette

personne peut imposer des restrictions à

l'égard des observations des parties et de la

présentation de leur cause.

(3.4) Les différends ne peuvent faire l'ob-

jet d'un seul arbitrage que si toutes les parties

y consentent.

(3.5) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la nomina-

tion du président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, dans les 90
jours qui suivent la nomination de celle-ci.

(3.6) Les parties peuvent convenir de pro-

roger le délai visé au paragraphe (3.5), soit

avant soit après l'expiration de celui-ci.

(3.7) La rémunération et les indemnités

des membres d'un conseil d'arbitrage sont

versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et les

indemnités d'un membre nommé par

elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la ré-

munération et des indemnités du prési-

dent ou, si le conseil d'arbitrage se

compose d'une seule personne, la moi-

tié de la rémunération et des indemni-

tés de celle-ci.

(5) Le paragraphe 122 (7) de la Loi est

abrogé.

(6) La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

Audience

Jonction des

différends

Délai

Prorogation

Rémunéra-

tion et
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122.1 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Act in which a

hearing commenced before the date on which

subsection 5 (6) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force are

terminated and any decision in such proceed-

ings is void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 5 (6) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 1997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after June 3, 1997 to

continue the proceedings.

(7) Section 127 of the Act is amended by

striking out "Arbitrations Acf in the first line

and substituting "ArbUration Act, 1991".

(8) Paragraph 1 of subsection 131 (5) of the

Act is repealed and the following substituted:

1. Maintaining a register of arbitrators

who are available for appointment

under section 124.

(9) Section 131 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6. 1 ) No person shall be appointed as chair

of the Arbitration Commission after this sub-

section comes into force unless the Solicitor

General or his or her delegate has first con-

sulted with or attempted to consult with,

(a) bargaining agents that, in the opinion

of the Solicitor General or his or her

delegate, are reasonably representative

of the bargaining agents that represent

members of police forces; and

(b) employers or employers' organizations

that, in the opinion of the Solicitor

General or his or her delegate, are rea-

sonably representative of the employ-

ers of members of police forces.

(6.2) The chair of the Arbitration Commis-
sion shall establish and maintain a roster of

Roster for

appointments

under section
, • . . ^ j

122 persons who the chair may appomt under sec

tion 122.

122.1 (1) Les instances dont est saisi un Fin des

arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de
'"^•^'^^^

la présente loi et lors desquelles une audience

a commencé avant la date d'entrée en vigueur

du paragraphe 5 (6) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le secteur pu-

blic prennent fin et toute décision rendue lors

de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception,

l'égard des instances si, selon le cas :

instances
" termmées

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 5 (6) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après le

3 juin 1997, de poursuivre les instances.

(7) L'article 127 de la Loi est modiflé par

substitution de «Loi de 1991 sur l'arbitrage» à

«Loi sur l'arbitrage» à la première ligne.

(8) La disposition 1 du paragraphe 131 (5)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Tenir un registre des arbitres pouvant

être nommés à ce titre en vertu de l'ar-

ticle 124.

(9) L'article 131 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Nul ne doit être nommé président de

la Commission d'arbitrage après l'entrée en

vigueur du présent paragraphe à moins que le

solliciteur général ou son délégué n'ait au

préalable consulté ou tenté de consulter les

personnes suivantes :

a) des agents négociateurs qui, de l'avis

du solliciteur général ou de son délé-

gué, sont raisonnablement représenta-

tifs des agents négociateurs qui repré-

sentent les membres des corps de

police;

b) des employeurs ou des organisations

d'employeurs qui, de l'avis du soUici-

teur général ou de son délégué, sont

raisonnablement représentatifs des em-
ployeurs des membres des corps de

police.

(6.2) Le président de la Commission d'ar-

bitrage établit et tient un tableau de personnes

qu'il peut nommer en vertu de l'article 122.

Exception,

par accord

Consultation

avant la

nomination

du président

Tableau
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(6.3) The chair of the Arbitration Commis-
sion may appoint a person under section 122
who is not on the roster but only if the chair

has first consulted with, or attempted to con-
sult with, the other members of the Arbitra-

tion Commission.

(6.4) No person shall be placed on or

removed from the roster unless the chair of
the Arbitration Commission has first con-
sulted with, or attempted to consult with, the

other members of the Arbitration Commis-
sion.

(6.3) Le président de la Commission d'ar-

bitrage peut nommer en vertu de l'article 122
une personne dont le nom ne figure pas au
tableau mais seulement s'il a au préalable

consulté ou tenté de consulter les autres

membres de la Commission d'arbitrage.

(6.4) Nul ne doit être inscrit au tableau ou
radié de celui-ci à moins que le président de
la Commission d'arbitrage n'îiit au préalable

consulté ou tenté de consulter les autres

membres de la Commission d'arbitrage.

Nomination

de personnes

non inscrites

au tableau

Idem

Negotiating

Committee

m

Public Service Act

6. (1) The definition of "Arbitration Com-
mittee" in subsection 26 (1) of the Public Ser-

vice Act is repealed.

(2) Subsection 26 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"Solicitor General" means the Solicitor Gen-
eral and Minister of Correctional Services

or such other member of the Executive

Council as may be designated by the Lieu-

tenant Governor in Council, ("solliciteur

général")

(3) Subsection 26 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 144, is further amended by striking

out "or the Arbitration Committee" at the

end and substituting "or an arbitration

board".

(4) Subsections 26 (5), (6), (7) and (13) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(5) The Ontario Provincial Police Negoti-

ating Committee is continued under the name
Ontario Provincial Police Negotiating Com-
mittee in English and comité de négociation

de la Police provinciale de l'Ontario in

French.

Composition (6) The Negotiation Committee shall be

composed of,

(a) three members appointed by the Asso-

ciation to be known as the "staff side";

(b) three members appointed by the

employer to be known as the

"employer side"; and

(c) a chair appointed by the members

appointed under clauses (a) and (b)

who shall not be a member of the staff

side or of the employer side and who
shall not vote.

'Acting chair (7) The members appointed under clauses

(6) (a) and (b) may appoint a person who is

not a member of the staff side or of the

Loi sur la fonction publique

6. (1) La définition de «comité d'arbitrage»

au paragraphe 26 (1) de la Loi sur la fonction

publique est abrogée.

(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante :

«solliciteur général» Le solliciteur général et

ministre des Services correctionnels ou tout

autre membre du Conseil exécutif que dési-

gne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(«Solicitor General»)

(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 144 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par substitution de «ou d'un conseil

d'arbitrage» à «ou du comité d'arbitrage» à

lafîn.

(4) Les paragraphes 26 (5), (6), (7) et (13)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(5) Le comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario est maintenu sous le

nom de comité de négociation de la Police

provinciale de l'Ontario en français et sous le

nom de Ontario Provincial Police Negotiating

Committee en anglais.

(6) Le comité de négociation se compose :
Composition

a) de trois membres nommés par l'asso-

ciation et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l'em-

ployeur et appelés «partie patronale»;

c) d'un président nommé par les membres
nommés aux termes des alinéas a) et

b), qui n'est pas membre de la partie

syndicale ou de la partie patronale et

qui n'a pas droit de vote.

Comité de

négociation

(7) Pendant l'absence du président, les

membres nommés aux termes des alinéas (6)

a) et b) peuvent nommer, en tant que prési-

Président par

intérim
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employer side to act as chair when the chair

is absent.

dent par intérim, une personne qui n'est

membre ni de la partie syndicale ni de la

partie patronale.

Grievance

procedure

Conciliation

Duty of

conciliation

officer

Extension of

time

Report

Arbitration

Composition

of arbitration

board

(13) The Negotiating Committee may
establish a binding arbitration procedure to

deal with any grievance,
,

(a) concerning working conditions or

terms of employment other than a

grievance to which the Police Services

Act or the code of conduct contained in

the regulations under that Act applies

or that relates to pensions for members
of the Association; or

(b) concerning the interpretation or clarifi-

cation of any clause in an agreement.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

26.1 (1) If a majority of the members of

the Negotiation Committee is unable to agree

upon a matter concerning the amendment or

renewal of an agreement or any matter that

may be the subject of bargaining under sec-

tion 26, the chair shall, at the request of a

member, request the Solicitor General to

appoint a conciliation officer, and the Solic-

itor General shall appoint a conciliation

officer upon receiving the request.

(2) The conciliation officer shall confer

with the Negotiating Committee and endeav-

our to effect an agreement and shall, within

14 days after being appointed, make a written

report of the results to the Solicitor General.

(3) The 14-day period may be extended if

the parties agree or if the Solicitor General

extends it on the advice of the conciliation

officer that an agreement may be made within

a reasonable time if the period is extended.

(4) When the conciliation officer reports to

the Solicitor General that an agreement has

been reached or that an agreement cannot be

reached, the Solicitor General shall promptly

inform the Negotiating Committee of the

report.

26.2 (1) If the Solicitor General has

informed the Negotiating Committee that the

conciliation officer was not able to effect an

agreement, the chair shall, at the request of a

member, refer the matter to arbitration.

(2) The following rules apply to the com-
position of the arbitration board:

(13) Le comité de négociation peut établir

une procédure d'arbitrage exécutoire afin de
traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou
d'emploi, sauf les griefs auxquels s'ap-

plique la Loi sur les services policiers

ou le code de conduite figurant dans

les règlements pris en application de

cette loi ou qui se rapportent aux pen-

sions des membres de l'association;

b) concernent l'interprétation ou la clari-

fication d'une clause d'une convention.

(5) La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants :

26.1 (1) Si la majorité des membres du
comité de négociation ne parviennent pas à

un accord sur une question relative à la modi-
fication ou au renouvellement d'une conven-

tion ou sur toute question qui peut faire l'ob-

jet de négociations aux termes de l'article 26,

le président, à la demande d'un membre,
demande au solliciteur général de nommer un

agent de conciliation, et le solliciteur général

obtempère dès réception de la demande.

(2) L'agent de conciliation consulte le co-

mité de négociation et tente de parvenir à la

conclusion d'une convention. Dans les 14

jours qui suivent sa nomination, il présente au

solliciteur général un rapport écrit sur les ré-

sultats obtenus.

(3) La période de 14 jours peut être proro-

gée si les parties y consentent ou que le solli-

citeur général la proroge après avoir été avisé

par l'agent de conciliation qu'une convention

peut être conclue dans un délai raisonnable si

la période est prorogée.

(4) Lorsque l'agent de conciliation fait

rapport au solliciteur général qu'une conven-

tion a été conclue ou qu'il est impossible d'en

conclure une, le solliciteur général informe

promptement le comité de négociation du
rapport.

26.2 (1) Si le solliciteur général a informé

le comité de négociation que l'agent de

conciliation n'a pas pu parvenir à la conclu-

sion d'une convention, le président, à la

demande d'un membre, renvoie la question à

l'arbitrage.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

composition du conseil d'arbitrage :

Procédure de

règlement

des griefs

Conciliation

Devoir de

l'agent de

conciliation

Prorogation

du délai

Rapport

Arbitrage

Composition

du conseil

d'arbiU'age
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When
hearings

commence

1. The parties shall determine whether it

shall consist of one person or of three

persons. If they are unable to agree on
this matter, or if they agree that the

arbitration board shall consist of three

persons but one of the parties then fails

to appoint a person in accordance with

the agreement, the arbitration board
shall consist of one person.

2. If the arbitration board is to consist of

one person, the parties shall appoint

him or her jointly. If they are unable to

agree on a joint appointment, the per-

son shall be appointed by the chair of

the Ontario Police Arbitration Com-
mission.

3. If the arbitration board is to consist of

three persons, the parties shall each

appoint one person and shall jointly

appoint a chair. If they are unable to

agree on a joint appointment, the chair

shall be appointed by the chair of the

Ontario Police Arbitration Commis-
sion.

4. If the arbitration board consists of one

person who was appointed by the chair

of the Ontario Police Arbitration Com-
mission or if the arbitration board con-

sists of three persons and the chair was
appointed by the chair of the Ontario

Police Arbitration Commission, the

chair of the Ontario Police Arbitration

Commission shall select the method of

arbitration and shall advise the arbitra-

tion board of the selection. The
method selected shall be mediation-ar-

bitration unless the chair of the Ontario

Police Arbitration Commission is of

the view that another method is more

appropriate. The method selected shall

not be final offer selection without

mediation and it shall not be media-

tion-final offer selection unless the

chair of the Ontario Police Arbitration

Commission in his or her sole discre-

tion selects that method because he or

she is of the view that it is the most

appropriate method having regard to

the nature of the dispute. If the

method selected is mediation-final

offer selection, the chair of the arbitra-

tion board shall be the mediator or, if

the arbitration board consists of one

person, that person shall be the medi-

ator.

(3) The arbitration board shall hold the

first hearing within 30 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

1. Les parties décident s'il doit se compo-
ser d'une seule ou de trois personnes.

Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur

cette question, ou si elles conviennent

que le conseil d'arbitrage doit se com-
poser de trois personnes, mais que
l'une des parties ne nomme pas une
personne conformément à l'accord, le

conseil d'arbitrage se compose d'une

seule personne.

2. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser d'une seule personne, les parties la

nomment ensemble. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination est effectuée

par le président de la Commission d'ar-

bitrage de la police de l'Ontario.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se compo-
ser de trois personnes, les parties en

nomment chacune une et nomment en-

semble le président. Si elles n'arrivent

pas à s'entendre sur une nomination

commune, la nomination du président

est effectuée par le président de la

Commission d'arbitrage de la police de

l'Ontario.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose
d'une seule personne nommée par le

président de la Commission d'arbitrage

de la police de l'Ontario ou s'il se

compose de trois personnes et que son

président a été nommé par le président

de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario, ce dernier choisit

la méthode d'arbitrage et en avise le

conseil d'arbitrage. La méthode choisie

est la médiation-arbitrage à moins que

le président de la Commission d'arbi-

trage de la police de l'Ontario ne soit

d'avis qu'une autre méthode est plus

appropriée. La méthode choisie ne doit

pas être l'arbitrage des propositions fi-

nales sans médiation et ne doit pas être

la médiation-arbitrage des propositions

finales à moins que le président de la

Commission d'arbitrage de la police de

l'Ontario ne choisisse cette dernière à

sa seule discrétion parce qu'il est

d'avis qu'elle est la méthode la plus

appropriée compte tenu de la nature du

différend. Si la méthode choisie est la

médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le président du conseil d'arbi-

trage est le médiateur ou, si le conseil

d'arbitrage se compose d'une seule

personne, cette dernière est le média-

teur.

(3) Le conseil d'arbitrage tient la première

audience dans les 30 jours qui suivent la

nomination du président ou, si le conseil d'ar-

Début des

audiences
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Exception

Time for

submission

of

information

Hearing

Consolida-

tion of

disputes

Time for

decision

Extension

Factors to

consider

of one person, within 30 days after that per-

son is appointed.

(4) If the method of arbitration selected by

the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is mediation-arbitration or me-
diation-final offer selection, the time limit set

out in subsection (3) does not apply in respect

of the first hearing but applies instead, with

necessary modifications, in respect of the

commencement of mediation.

(5) If the method of arbitration selected by

the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is mediation-arbitration or me-
diation-final offer selection, the chair of the

arbitration board or, if the arbitration board

consists of one person, that person may, after

consulting with the parties, set a date after

which a party may not submit information to

the board unless,

(a) the information was not available prior

to the date;

(b) the chair or, if the arbitration board

consists of one person, that person per-

mits the submission of the information;

and

(c) the other party is given an opportunity

to make submissions concerning the

information.

(6) If the method of arbitration selected by

the chair of the Ontario Police Arbitration

Commission is conventional arbitration, the

arbitration board shall hold a hearing, but the

chair of the arbitration board or, if the arbitra-

tion board consists of one person, that person

may impose limits on the submissions of the

parties and the presentation of their cases.

(7) Disputes may be arbitrated together

only if all the parties to the disputes agree.

(8) The arbitration board shall give a deci-

sion within 90 days after the chair is

appointed or, if the arbitration board consists

of one person, within 90 days after that per-

son is appointed.

(9) The parties may agree to extend the

time described in subsection (8), either before

or after the time has passed.

(10) In making a decision on the matter,

the arbitration board shall take into consider-

ation all factors it considers relevant, includ-

ing the following criteria:

bitrage se compose d'une seule personne,

dans les 30 jours qui suivent la nomination de
celle-ci.

(4) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est la médiation-arbitrage

ou la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le délai prévu au paragraphe (3) ne

s'applique pas à l'égard de la première au-

dience, mais s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard du début de la média-

tion.

(5) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est la médiation-arbitrage

ou la médiation-arbitrage des propositions fi-

nales, le président du conseil d'arbitrage ou,

si le conseil d'arbitrage se compose d'une

seule personne, cette personne peut, après

avoir consulté les parties, fixer une date après

laquelle une partie ne peut plus présenter de

renseignements au conseil à moins que les

conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas dispo-

nibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, cette

personne autorise la présentation des

renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter

des observations au sujet des rensei-

gnements.

(6) Si la méthode d'arbitrage que choisit le

président de la Commission d'arbitrage de la

police de l'Ontario est l'arbitrage convention-

nel, le conseil d'arbitrage tient une audience,

mais le président du conseil d'arbitrage ou, si

le conseil d'arbitrage se compose d'une seule

personne, cette personne peut imposer des

restrictions à l'égard des observations des

parties et de la présentation de leur cause.

(7) Les différends ne peuvent faire l'objet

d'un seul arbitrage que si toutes les parties y
consentent.

(8) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les 90 jours qui suivent la nomina-

tion du président ou, si le conseil d'arbitrage

se compose d'une seule personne, dans les 90

jours qui suivent la nomination de celle-ci.

(9) Les parties peuvent convenir de proro-

ger le délai visé au paragraphe (8), soit avant

soit après l'expiration de celui-ci.

(10) Pour rendre une décision sur la ques-

tion, le conseil d'arbitrage prend en considé-

ration les facteurs qu'il estime pertinents, no-

tamment les critères suivants :

Exception

Date de pré-

sentation de

renseigne-

ments

Audience

Jonction des

différends

Délai

Prorogation

Facteurs

-t '.
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Restriction

Restriction,

pensions

Existing

proceedings

discontinued

Exception,

completed

proceedings

exception,

by agreement

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have
to be reduced, in light of the board's

decision, if current funding and taxa-

tion levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario.

4. A comparison, as between the employ-
ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

terms and conditions of employment
and the nature of the work performed.

5. The employer's ability to attract and
retain qualified employees.

(11) Nothing in subsection (10) affects the

powers of the arbitration board.

26.3 No matter relating to pensions for

members of the Association shall be referred

to arbitration and no arbitration board shall

decide any matter relating to pensions for

members of the Ontario Provincial Police

Force listed in subsection 26 (2).

26.4 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board under this Part in which a

hearing commenced before the date on which

subsection 6 (5) of the Public Sector Dispute

Resolution Act, 1997 comes into force are

terminated and any decision in such proceed-

ings is void.

(2) This section does not apply with

respect to proceedings if,

(a) a final decision is issued on or before

June 3, 1997; or

(b) a final decision is issued after June 3,

1997 and the decision is served before

the date on which subsection 6 (5) of

the Public Sector Dispute Resolution

Act, 7997 comes into force.

(3) This section does not apply if the par-

ties agree in writing after June 3, 1997 to

continue the proceedings.

(6) Section 27 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

144 and 1996, chapter 1, Schedule Q, section

4, is repealed.

(7) Section 28 of the Act is amended by

striking out "decisions of the Arbitration

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision du conseil, si les

niveaux de financement et d'imposi-

tion actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables

des secteurs public et privé, des condi-

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

(11) Le paragraphe (10) n'a pas pour effet

de porter atteinte aux pouvoirs du conseil

d'arbitrage.

26.3 Aucune question se rapportant aux

pensions des membres de l'association ne

doit être renvoyée à l'arbitrage et aucun con-

seil d'arbitrage ne doit décider de questions

se rapportant aux pensions des membres de la

Police provinciale de l'Ontario qui sont énu-

mérés au paragraphe 26 (2).

26.4 (1) Les instances dont est saisi un ar-

bitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la

présente partie et lors desquelles une au-

dience a commencé avant la date d'entrée en

vigueur du paragraphe 6 (5) de la Loi de 1997
sur le règlement des différends dans le secteur

public prennent fin et toute décision rendue

lors de telles instances est nulle.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au

plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après

le 3 juin 1997 et est signifiée avant la

date d'entrée en vigueur du paragra-

phe 6 (5) de la Loi de 1997 sur le

règlement des différends dans le sec-

teur public.

(3) Le présent article ne s'applique pas si

les parties conviennent par écrit, après le

3 juin 1997, de poursuivre les instances.

(6) L'article 27 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 144 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 4 de l'an-

nexe Q du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(7) L'article 28 de la Loi est modifié par

substitution de «les décisions d'un conseil

Restriction

Restriction,

pensions

Fin des

instances

Exception,

instances

terminées

Exception,

par accord
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Commence-
ment

Short Utte

Committee under section 27" in the sixth and
seventh lines and substituting "decisions of an
arbitration board under section 26.2".

(8) Clause 29 (1) (t) of the Act is amended
by striking out "and the Arbitration Commit-
tee" at the end.

Commencement and Short Title

7. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

8. The short title of this Act is the Public

Sector Dispute Resolution Act, 1997.

d'arbitrage visé à l'article 26.2» à «les déci-

sions du comité d'arbitrage visées à l'article

27» aux sixième et septième lignes.

(8) L'alinéa 29 (1) t) de la Loi est modifié

par suppression de «et du comité d'arbi-

trage» à la fîn de l'alinéa.

Entrée en vigueur et titre abrégé

7. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le règlement des différends dans le

secteur public.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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Oefinitions
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Seniority of Employees in a Bargaining Unit

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Mandatory rules for determining seniority

Order re replacement agreement

Order after notice to bargain

Requirements after sale of a business

Administration and Enforcement

Ontario Labour Relations Board

Arbitration Act, 1991

General

Conflict

Regulations

Commencement
Short title

Interpretation

1. The following are the purposes of this

Act:

1. To encourage best practices that ensure

the delivery of quality and effective

public services that are affordable for

taxpayers.

2. To facilitate the establishment of effec-

tive and rationalized bargaining unit

structures in restructured broader public

sector organizations.

3. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees following

restructuring in the broader public sector

and in other specified circumstances.

4. To foster the prompt resolution of work-

place disputes arising from restructur-

ing.

2. In this Act,

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"composite agreement" means the collective

agreement that is deemed to exist under sub-

section 24 (5); ("convention mixte")

"hospital" means a hospital as defined in sec-

tion 1 of the Public Hospitals Act, a private

hospital operating under a licence issued

Ancienneté des employés compris dans une
UNITÉ DE négociation

33. Règles obligatoires pour déterminer

l'ancienneté

34. Ordonnance : convention de remplacement
35. Ordonnance après l'avis d'intention de

négocier

36. Exigences à respecter après la vente d'une

entreprise

Administration et exécution

37.
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Municipal

sector

under the Private Hospitals Act, a psychi-
atric facility listed in Schedule 1 to Regu-
lation 741 of the Revised Regulations of
Ontario, 1990 {"Application of Acf") made
under the Mental Health Act and the Al-
coholism and Drug Addiction Research
Foundation; ("hôpital")

"local board" means a local board as defined
in section 1 of the Municipal Affairs Act but
does not include a school board or a police

services board; ("conseil local")

"lock-out" means lock-out as defined in sub-

section 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("lock-out")

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality; ("municipalité")

"predecessor employer" means a predecessor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur précédent")

"replacement agreement" means a collective

agreement that replaces a composite agree-

ment as a result of an agreement under sec-

tion 29 or an order under section 30; ("con-

vention de remplacement")

"sells" includes leases, transfers and any other

manner of disposition, and "sold" and
"sale" have corresponding meanings;

("vend", "loue", "transfère")

"strike" means a strike as defined in subsec-

tion 1 (1) of the Labour Relations Act,

1995; ("grève")

"successor employer" means a successor

employer under section 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or

10; ("employeur qui succède")

"transitional period" means the period begin-

ning on the day that this section comes into

force and ending on December 31, 2001 or

on such later date as may be prescribed;

("période de transition")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

Application

3. (1) This Act applies upon,

(a) the amalgamation of two or more

municipalities or two or more local

boards during the transitional period;

cle 29 ou d'une ordonnance prévue à l'arti-

cle 30. («replacement agreement»)

«convention mixte» La convention collective

qui est réputée exister aux termes du para-

graphe 24 (5). («composite agreement»)

«employeur précédent» Employeur précédent

visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«predecessor employeD>)

«employeur qui succède» Employeur qui suc-

cède visé à l'article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

(«successor employer»)

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de
plusieurs parties de l'entreprise, («busi-

ness»)

«grève» Grève au sens du paragraphe 1 (1) de
la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(«strike»)

«hôpital» Hôpital au sens de l'article 1 de la

Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé

exploité aux termes d'un permis délivré aux
termes de la Loi sur les hôpitaux privés,

établissement psychiatrique figurant à l'an-

nexe 1 du Règlement 741 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 («Champ
d'application de la loi») pris en application

de la Loi sur la santé mentale et la Fonda-
tion de recherche sur l'alcoolisme et la toxi-

comanie, («hospital»)

«lock-out» Lock-out au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, («lock-out»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de palier supérieur, («munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«période de transition» Période commençant
le jour de l'entrée en vigueur du présent

article et se terminant le 31 décembre 2(X)1

ou à la date ultérieure prescrite, («transi-

tional period»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue»

et «transfère», et de tout autre mode de

disposition et les termes «vendu» et «vente»

ont un sens correspondant, («sells», «sold»,

«sale»)

Champ d'application

3. (1) La présente loi s'applique, selon le Secteur

cas :

a) dès la fusion, au cours de la période de

transition, de deux municipalités ou

plus ou de deux conseils locaux ou

plus;

municipal
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(b) the dissolution of two or more munici-

palities and the incorporation of their

inhabitants into a new municipality

during the transitional period;

(c) the dissolution of two or more local

boards and the establishment of a new
local board that assumes the powers
and authority of the dissolved local

boards; or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality during the transitional period if,

as part of that restructuring, two or

more municipalities that form part of

the upper-tier municipality for munici-

pal purposes are amalgamated or are

dissolved and their inhabitants incorpo-

rated into a new municipality.

(2) For the purposes of this Act,

(a) the municipalities or local boards that

are amalgamated and the municipalities

or local boards that are dissolved are

the predecessor employers; and

(b) the municipality or local board that

exists when the amalgamation takes

effect, the new municipality that is

incorporated or the local board that

assumes the power or authority of the

dissolved local boards is the successor

employer.

(3) For the purposes of this Act, in the case

of a restructuring described in clause ( 1 ) (d),

(a) the upper-tier municipality that is dis-

solved and the municipalities that are

amalgamated or dissolved are predeces-

sor employers; and

(b) the municipalities that exist when the

amalgamation takes effect or the new
municipalities that are incorporated and

any other persons prescribed in connec-

tion with the restructuring are successor

employers.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation or dissolution takes eifect.

4. (1) In this section and sections 5 and 6,

"local board" means local board as defined in

section 1 of the City of Toronto Act, 1997

but does not include a police services

board; ("conseil local")

"new City of Toronto" or "new city" means

the City of Toronto incorporated by the City

b) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, de deux municipali-

tés ou plus et la constitution de leurs

habitants en une nouvelle municipalité;

c) dès la dissolution de deux conseils lo-

caux ou plus et l'établissement d'un

nouveau conseil local qui assume les

pouvoirs des conseils locaux dissous;

d) dès la dissolution, au cours de la pé-

riode de transition, d'une municipalité

de palier supérieur si, dans le cadre de
cette restructuration, deux municipali-

tés ou plus qui font partie de la munici-

palité de palier supérieur aux fins muni-

cipales sont fusionnées ou dissoutes et

leurs habitants constitués en une nou-

velle municipalité.

(2) Pour l'application de la présente loi :
Employeurs

précédents et
]

a) les municipalités ou les conseils locaux employeur

qui sont fusionnés et les municipalités
''"'^"'^'^ *

ou les conseils locaux qui sont dissous

sont les employeurs précédents;

b) la municipalité ou le conseil local issu

de la fusion, la nouvelle municipalité

qui est constituée ou le conseil local qui

assume les pouvoirs des conseils locaux

dissous est l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, 'dem

dans le cas d'une restructuration visée à l'ali-

néa (l)d):

a) d'une part, la municipalité de palier su-

périeur qui est dissoute et les municipa-

lités qui sont fusionnées ou dissoutes

sont les employeurs précédents;

b) d'autre part, les municipalités issues de

la fusion ou les nouvelles municipalités

qui sont constituées et les autres per-

sonnes prescrites relativement à la re-

structuration sont les employeurs qui

succèdent.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion ou la dissolution prend effet.

4. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Nouvelle dié

quent au présent article et aux articles 5 et 6. ^^ Toronto

Date du

changement

«anciennes municipalités» Anciennes munici-

palités au sens de l'article 1 de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («old munici-

palities»)

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto. Sont toutefois exclues de la pré-

I
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Commission

Predecessor

and
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Changeover

date

School sector

m
Predecessor

and

successor

employers

Limitation

on

application

of Toronto Act, 1997; ("nouvelle cité de
Toronto", "nouvelle cité")

"old municipalities" means old municipalities

as defined in section 1 of the City of
Toronto Act, 1997. ("anciennes municipali-

tés")

(2) This Act applies upon the incorporation

of the new City of Toronto.

(3) For the purposes of this Act, the old

municipalities are the predecessor employers
and the new city is the successor employer.

(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

5. (1) This Act applies upon the establish-

ment of a local board of the new City of

Toronto to which the employees of one or

more local boards of the old municipalities

are transferred during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the local

boards of the old municipalities are the prede-

cessor employers and the local board of the

new city is the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the earliest date on which

employees are transferred to the local board

of the new city.

6. (1) This Act applies upon the establish-

ment of the Toronto Hydro-Electric Commis-
sion under section 9 of the City of Toronto

Act. 1997.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor employers are the public utilities com-
missions dissolved under subsection 28 (3) of

the City of Toronto Act, 1997 and the new
Commission is the successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

7. (1) This Act applies upon the assump-

tion by a district school board of the jurisdic-

tion of two or more old boards or of the mi-

nority language section of two or more old

boards.

(2) For the purposes of this Act, the old

boards are the predecessor employers and the

district school board is the successor

employer.

(3) This Act does not apply in respect of

employees to whom the School Boards and

Teachers Collective Negotiations Act applies.

sente définition les commissions de services

policiers, («local board»)

«nouvelle cité de Toronto» ou «nouvelle cité»

La cité de Toronto constituée par la Loi de
1997 sur la cité de Toronto, («new City of

Toronto», «new city»)

(2) La présente loi s'applique dès la cons-

titution de la nouvelle cité de Toronto.

(3) Pour l'application de la présente loi, les

anciennes municipalités sont les employeurs
précédents et la nouvelle cité est l'employeur

qui succède.

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le 1" janvier 1998.

5. (1) La présente loi s'applique dès la

création, au cours de la période de transition,

d'un conseil local de la nouvelle cité de

Toronto auquel les employés d'un ou de plu-

sieurs conseils locaux des anciennes munici-

palités sont transférés.

(2) Pour l'application de la présente loi, les

conseils locaux des anciennes municipalités

sont les employeurs précédents et le conseil

local de la nouvelle cité est l'employeur qui

succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la première date à

laquelle des employés sont transférés au con-

seil local de la nouvelle cité.

6. (1) La présente loi s'applique dès la

création de la Commission hydroélectrique de

Toronto en vertu de l'article 9 de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

(2) Pour l'application de la présente loi, les

employeurs précédents sont les commissions

des services publics dissoutes aux termes du
paragraphe 28 (3) de la Loi de 1997 sur la cité

de Toronto et la nouvelle commission est

l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le 1" janvier 1998.

7. (1) La présente loi s'applique dès qu'un

conseil scolaire de district exerce la compé-

tence de deux anciens conseils ou plus ou de

la section de la minorité linguistique de deux

anciens conseils ou plus.

(2) Pour l'application de la présente loi, les

anciens conseils sont les employeurs précé-

dents et le conseil scolaire de district est l'em-

ployeur qui succède.

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des employés à qui s'applique la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants.

Application

à la nouvelle

cité

Employeurs

précédents et

employeur
qui succède

Date du

changement

Conseils

locaux de la

nouvelle cité

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Nouvelle

commission

hydroélectri-

que de

Toronto

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Secteur

scolaire

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Application

restreinte
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(4) For the purposes of this Act, the

changeover date is January 1, 1998.

(5) The terms relating to education that are

used in this section have the same meaning as

in the Education Act, as it may be amended
by the Education Quality Improvement Act,

1997 (being Bill 160 of the 1st Session, 36th

Legislature).

8. (1) This Act applies upon the amalgam-
ation of two or more hospital corporations

during the transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the corpo-

rations that are amalgamated are the predeces-

sor employers and the corporation that exists

when the amalgamation takes effect is the

successor employer.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the

amalgamation takes effect.

(4) In this section.

"hospital corporation" means a corporation

that operates a hospital.

9. (1) The Board may by order declare that

this Act applies as a result of,

(a) the merger of all or part of the oper-

ations or administration of two or more
employers who operate hospitals during

the transitional period; or

(b) a substantial restructuring of two or

more employers who operate hospitals

during the transitional period.

(2) The order must specify which employ-

ers are the predecessor employers and which
are the successor employers for the purposes

of this Act.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date on which the order

is made, or such other date during the transi-

tional period as the order may specify. The
order may specify a date earlier than the date

on which it is made.

(4) An employer operating a hospital that

may be the subject of an order or a bargaining

agent that represents employees at such a hos-

pital may request the Board to make the order.

(5) The Board shall not make an order

under this section except pursuant to a request

under subsection (4).

(4) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est le 1" janvier 1998.

(5) Les expressions liées au domaine de
l'éducation qui sont utilisées dans le présent

article s'entendent au sens de la Loi sur l'édu-

cation, telle qu'elle peut être modifiée par la

Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation, qui constitue le projet de loi

160 de la l"* session de la 36^ Législature.

8. (1) La présente loi s'applique dès la fu-

sion, au cours de la période de transition, de
deux associations hospitalières ou plus.

(2) Pour l'application de la présente loi, les

associations qui sont fusionnées sont les em-
ployeurs précédents et l'association issue de
la fusion est l'employeur qui succède.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle la

fusion prend effet.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«association hospitalière» Personne morale

qui exploite un hôpital.

9. (1) La Commission peut, par ordon-

nance, déclarer que la présente loi s'applique

par suite :

a) soit de la fusion, au cours de la période

de transition, de tout ou partie des acti-

vités ou de l'administration de deux

employeurs ou plus qui exploitent des

hôpitaux;

b) soit d'une restructuration importante,

au cours de la période de transition, de

deux employeurs ou plus qui exploitent

des hôpitaux.

(2) L'ordonnance précise quels employeurs

sont les employeurs précédents et lesquels

sont les employeurs qui succèdent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date à laquelle l'or-

donnance est rendue, ou la date, au cours de la

période de transition, que précise l'ordon-

nance. Celle-ci peut préciser une date anté-

rieure à celle à laquelle elle est rendue.

(4) L'employeur qui exploite un hôpital qui

peut faire l'objet d'une ordonnance ou l'agent

négociateur qui représente des employés d'un

tel hôpital peut demander à la Commission de

rendre l'ordonnance.

(5) La Commission ne peut rendre une

ordonnance en vertu du présent article que

Date du

changement

Interpréta-

tion

Secteur

hospitalier

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du
changement

Définition

Application :

certains

hôpitaux

Employeurs

précédents et

employeurs

qui

succèdent

Date du

changement

Demande
d'ordon-

nance

Restriction

relative aux

ordonnances



SchedVannexe B STABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC

Public Sector Labour Relations Transition Act,

1997

Projet 136

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public

35

Factors to

consider

Limitation,

certain

j
employers

I

Application

in other cir-

, cumstances

Predecessor

and

successor

employers

Changeover

date

Crown
bound

Limited

application

re sale of a

business

I Exception

(6) When making an order under this sec-

tion, the Board shall consider the following

factors and such other matters as it considers

relevant:

1. The scope of agreements under which
services are shared by the participating

hospitals.

2. The extent to which the participating

hospitals have rationalized the provi-

sion of services.

3. The extent to which programs have

been transferred among participating

hospitals.

4. The extent of labour relations problems
that have resulted or could result from
the agreements, rationalizations or

transfers.

(7) This section does not apply with respect

to an employer that is a municipality or local

board or the Crown.

10. (1) This Act applies in such other cir-

cumstances as may be prescribed upon the

occurrence of a prescribed event during the

transitional period.

(2) For the purposes of this Act, the prede-

cessor and successor employers are the per-

sons prescribed as such in connection with a

prescribed event.

(3) For the purposes of this Act, the

changeover date is the date prescribed as such

in connection with a prescribed event.

11. This Act binds the Crown.

12. (1) Section 36 (re seniority) of this Act

applies with respect to the sale of a business

during the transitional period, but only if the

person to whom the business is sold is,

(a) a municipality or local board;

(b) a district school board as defined in

subsection 1 {\) oi ihe. Education Act;

(c) a person who operates a hospital or

who will do so following the sale; or

(d) a person in a prescribed class of per-

sons.

(2) Section 36 does not apply with respect

to an occurrence described in sections 3 to 10.

par suite d'une demande présentée en vertu du
paragraphe (4).

(6) Pour rendre une ordonnance en vertu du Facteurs

présent article, la Commission prend en consi-

dération les facteurs suivants et toute autre

question qu'elle estime pertinente :

1. La portée des ententes aux termes des-

quelles des services sont partagés par

les hôpitaux participants.

2. La mesure dans laquelle les hôpitaux

participants ont rationalisé la prestation

des services.

3. La mesure dans laquelle des pro-

grammes ont été transférés entre les hô-

pitaux participants.

4. L'ampleur des problèmes survenus ou
susceptibles de survenir en matière de

relations de travail par suite des en-

tentes, des mesures de rationalisation

ou des transferts.

(7) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard de l'employeur qui est une municipali-

té, un conseil local ou la Couronne.

10. (1) La présente loi s'applique dans les

autres circonstances prescrites dès que se pro-

duit un événement prescrit au cours de la pé-

riode de transition.

(2) Pour l'application de la présente loi, les

employeurs précédents et l'employeur qui

succède sont les personnes prescrites comme
tels relativement à un événement prescrit.

(3) Pour l'application de la présente loi, la

date du changement est la date prescrite com-
me telle relativement à un événement prescrit.

11. La présente loi lie la Couronne.

Restriction,

certains em-
ployeurs

Application

dans d'autres

circonstances

Employeurs

précédents et

employeur

qui succède

Date du

changement

Obligation

delà

Couronne

Application

restreinte :

vente d'une

entreprise

12. (1) L'article 36 (ancienneté) de la pré-

sente loi s'applique à l'égard de la vente

d'une entreprise au cours de la période de

transition, mais seulement si la personne à qui

l'entreprise est vendue est, selon le cas :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un conseil scolaire de district au sens

du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'édu-

cation;

c) une personne qui exploite un hôpital ou

qui le fera après la vente;

d) une personne d'une catégorie prescrite.

(2) L'article 36 ne s'applique pas à l'égard Exception

d'un événement visé aux articles 3 à 10.
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(3) Section 36 does not apply to a sale of a

business by the Crown.

(4) Section 36 applies to a sale of a busi-

ness whether or not any employees of the

seller are represented by a bargaining agent.

13. Section 69 of the Labour Relations

Act, 1995 does not apply with respect to an

occurrence described in sections 3 to 10.

Status of Collective Agreements, Etc., on
THE Changeover Date

14. (1) On the changeover date, each bar-

gaining agent that had bargaining rights in

respect of a bargaining unit of a predecessor

employer immediately before the changeover

date has bargaining rights in respect of a like

bargaining unit of the successor employer, but

the description of the bargaining unit shall be

such as to include only,

(a) employees who immediately before the

changeover date were employees of the

predecessor employer in the bargaining

unit for which the bargaining agent had

bargaining rights; and

(b) employees who are hired to replace

employees described in clause (a).

(2) This section does not apply with respect

to a predecessor employer or successor

employer that is the Crown.

(3) For greater certainty, none of the fol-

lowing, other than employees described in

clause (1) (b), become members of a bargain-

ing unit as a result of the operation of this

section:

1

.

An employee of the successor employer

who, immediately before the change-

over date, was employed by a predeces-

sor employer that is the Crown.

2. An employee of the successor employer

who, immediately before the change-

over date, was not employed in a bar-

gaining unit of a predecessor employer.

15. (1) The collective agreement, if any,

that applies with respect to employees of a

predecessor employer immediately before the

changeover date continues to apply with

respect to those employees who are employed

by the successor employer on or after the

(3) L'article 36 ne s'applique pas à la vente

d'une entreprise par la Couronne.

(4) L'article 36 s'applique à la vente d'une
entreprise, que des employés du vendeur

soient représentés ou non par un agent négo-

ciateur.

13. L'article 69 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas à l'égard

d'un événement visé aux articles 3 à 10.

État des conventions collectives

à la date du changement

14. (I) À la date du changement, chaque

agent négociateur qui, immédiatement avant

la date du changement, avait le droit de négo-

cier à l'égard d'une unité de négociation d'un

employeur précédent a le droit de négocier à

l'égard d'une unité de négociation semblable

de l'employeur qui succède, mais la descrip-

tion de l'unité de négociation est telle qu'elle

ne comprend que :

a) d'une part, des employés qui, immédia-

tement avant la date du changement,

étaient des employés de l'employeur

précédent compris dans l'unité de négo-

ciation à l'égard de laquelle l'agent né-

gociateur avait le droit de négocier;

b) d'autre part, des employés qui sont en-

gagés pour remplacer les employés vi-

sés à l'alinéa a).

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède qui est la Couronne.

(3) Il est entendu qu'aucune des personnes

suivantes, autres que les employés visés à

l'alinéa (1) b), ne devient membre d'une unité

de négociation par suite de l'application du

présent article :

1. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, étaient employés par

un employeur précédent qui est la Cou-
ronne.

2. Les employés de l'employeur qui suc-

cède qui, immédiatement avant la date

du changement, n'étaient pas des em-

ployés compris dans une unité de négo-

ciation d'un employeur précédent.

15. (1) La convention collective, le cas

échéant, qui s'applique à l'égard d'employés

d'un employeur précédent immédiatement

avant la date du changement continue de s'ap-

pliquer à l'égard de ceux qui sont employés

par l'employeur qui succède à la date du
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changeover date and with respect to employ-
ees hired by the successor employer to replace

such employees.

(2) If no collective agreement is in oper-

ation immediately before the changeover date,

the most recent collective agreement, if any,

shall be deemed to be in effect from the

changeover date for the purposes of this Act
and subsection (1) applies with necessary

modifications.

(3) The successor employer is bound by the

collective agreement as if he, she or it had

been a party to it. The successor employer

shall be deemed to be the employer under the

collective agreement.

(4) If a bargaining agent has bargaining

rights under section 14 but there has never

been a collective agreement between the bar-

gaining agent and the predecessor employer

that applied to employees in the like bargain-

ing unit of the predecessor employer or after

the changeover date a bargaining agent is

certified or voluntarily recognized as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of the suc-

cessor employer but there has never been a

collective agreement between the bargaining

agent and the successor employer, the follow-

ing rules apply:

1. Before a collective agreement applying

to the employees in the bargaining unit

of the successor employer comes into

effect, the employer shall not, without

the consent of the bargaining agent,

alter the rates of wages or any other

term or condition of employment or

any right, privilege or duty of the

employer, the bargaining agent or the

employees in the bargaining unit unless

and until the right of the bargaining

agent to represent the employees is ter-

minated.

2. Before a collective agreement applying

to the employees in the bargaining unit

of the successor employer comes into

effect, the bargaining agent shall not,

without the consent of the employer,

alter any term or condition of employ-

ment or any right, privilege or duty of

the employer, the bargaining agent or

the employees in the bargaining unit.

(5) This section does not apply with respect

to a predecessor employer or successor

employer that is the Crown.
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Conventions

expirées

changement ou par la suite et à l'égard des

employés engagés par l'employeur qui suc-

cède pour remplacer de tels employés.

(2) Si aucune convention collective n'est

en vigueur immédiatement avant la date du
changement, la convention collective la plus

récente, le cas échéant, est réputée être en

vigueur à compter de la date du changement
pour l'application de la présente loi et le para-

graphe (1) s'applique avec les adaptations né-

cessaires.

(3) L'employeur qui succède est lié par la statut de

convention collective comme s'il y avait été ' ^'"P'oy""^

., ,,/,,,, qui succède
partie et il est réputé être 1 employeur aux

termes de la convention collective.

(4) Si un agent négociateur a le droit de

négocier aux termes de l'article 14, mais que

n'a jamais été conclue entre lui et l'em-

ployeur précédent une convention collective

qui s'appliquait aux employés compris dans

l'unité de négociation semblable de l'em-

ployeur précédent ou que, après la date du
changement, un agent négociateur est accrédi-

té ou reconnu volontairement comme agent

négociateur d'une unité de négociation de

l'employeur qui succède, mais que n'a jamais

été conclue de convention collective entre lui

et l'employeur qui succède, les règles sui-

vantes s'appliquent :

1. Avant l'entrée en vigueur d'une con-

vention collective s' appliquant aux em-

ployés compris dans l'unité de négocia-

tion de l'employeur qui succède,

l'employeur ne doit pas, sans le consen-

tement de l'agent négociateur, modifier

le taux des salaires ou toute autre con-

dition d'emploi ou tout droit, privilège

ou obligation de l'employeur, de

l'agent négociateur ou des employés

compris dans l'unité de négociation

tant que le droit de l'agent négociateur

de représenter les employés n'a pas pris

fin.

2. Avant l'entrée en vigueur d'une con-

vention collective s' appliquant aux em-

ployés compris dans l'unité de négocia-

tion de l'employeur qui succède,

l'agent négociateur ne doit pas, sans le

consentement de l'employeur, modifier

toute condition d'emploi ou tout droit,

privilège ou obligation de l'employeur,

de l'agent négociateur ou des employés

compris dans l'unité de négociation.

(5) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède qui est la Couronne.

Nouveaux
agents

négociateurs

Exception,

Couronne
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(6) The terms and conditions of employ-

ment of an employee of the successor

employer who is not in a bargaining unit are

the terms and conditions of his or her contract

of employment, as it may be amended from

time to time.

(7) No provision of a collective agreement

that binds a successor employer under this

section shall be applied so as to prevent the

successor employer from hiring or continuing

to employ an individual to perform work or

assigning work to an individual if,

(a) immediately before the changeover

date the individual was employed by a

predecessor employer that is the Crown
or was employed by a predecessor

employer but was not employed in a

bargaining unit; and

(b) the work the individual performs for

the successor employer is essentially

the same work that the individual per-

formed immediately before the change-

over date for the predecessor employer.

(8) Subsection (7) ceases to apply if section

25 applies.

16. Nothing in this Act requires a succes-

sor employer to hire any employee of a prede-

cessor employer except to the extent that the

successor employer may be required to do so

under a collective agreement that binds the

successor employer.

17. If, under this Act, a trade union is

made the bargaining agent of the employees

in a bargaining unit, the trade union shall be

deemed to have been certified or chosen as

such for the purposes of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997, the Labour Rela-

tions Act, 1995 and the Police Services Act.

18. (1) On the changeover date, the

appointment of a conciliation officer under

section 49 of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1997, section 18 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 or section 121 of the Police

Services Act for the purpose of endeavouring

to effect a collective agreement between a

predecessor employer and a bargaining agent

with respect to employees described in sub-

section 14 (1) is terminated.

(6) Les conditions d'emploi d'un employé
de l'employeur qui succède qui n'est pas com-
pris dans une unité de négociation sont les

conditions de son contrat de travail, dans ses

versions successives.

(7) Aucune disposition d'une convention

collective qui lie un employeur qui succède

aux termes du présent article ne doit être ap-

pliquée de façon à empêcher l'employeur qui

succède d'engager ou de continuer d'em-
ployer un particulier pour effectuer un travail

ou de lui assigner un travail si les conditions

suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant la date du chan-

gement, le particulier était employé par

un employeur précédent qui est la Cou-
ronne ou était employé par un em-
ployeur précédent mais n'était pas un

employé compris dans une unité de né-

gociation;

b) le travail qu'effectue le particulier pour

l'employeur qui succède est essentielle-

ment le même que celui qu'il effectuait

immédiatement avant la date du chan-

gement pour l'employeur précédent.

(8) Le paragraphe (7) cesse de s'appliquer

si l'article 25 s'applique.

16. La présente loi n'a pas pour effet d'exi-

ger d'un employeur qui succède qu'il engage

un employé d'un employeur précédent, sauf

dans la mesure où il peut y être tenu aux

termes d'une convention collective qui le lie.

17. Si, aux termes de la présente loi, un

syndicat devient l'agent négociateur des em-
ployés compris dans une unité de négociation,

il est réputé avoir été accrédité ou choisi com-
me tel pour l'application de la Loi de 1997 sur

la prévention et la protection contre l'incen-

die, de la Loi de 1995 sur les relations de

travail et de la Loi sur les services policiers.

18. (1) À la date du changement, la dési-

gnation d'un conciliateur ou d'un agent de

conciliation aux termes de l'article 49 de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de l'article 18 de la Loi de

1995 sur les relations de travail ou de l'arti-

cle 121 de la Loi sur les services policiers

pour tenter de parvenir à la conclusion d'une

convention collective entre un employeur pré-

cédent et un agent négociateur à l'égard d'em-

ployés visés au paragraphe 14 (1) prend fin.
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(2) No conciliation officer shall be

appointed in respect of a dispute concerning a

collective agreement for a bargaining unit on
or after the changeover date unless the

description of the bargaining unit is agreed

upon by the employer and the bargaining

agent under section 20 or the description of

the bargaining unit is determined in an order

under section 22.

(3) No bargaining agent is under an obliga-

tion to bargain as a result of a notice to bar-

gain given by a predecessor employer and no

successor employer is under an obligation to

bargain as a result of a notice to bargain given

to a predecessor employer.

(4) No bargaining agent or employer shall

give notice to bargain for a collective agree-

ment for a bargaining unit under section 47 of

the Fire Protection and Prevention Act, 1997
or section 16 or 59 of the Labour Relations

Act, 1995 on or after the changeover date

unless the description of the bargaining unit is

agreed upon by the employer and the bargain-

ing agent under section 20 or the description

of the bargaining unit is determined in an

order under section 22.

(5) On the changeover date, interest arbi-

trations in which a final decision has not been

issued are terminated in relation to a prede-

cessor or successor employer.

19. (1) No employee who is a member of a

bargaining unit established under this Act
shall strike against a successor employer
unless notice to bargain is given under this or

another Act after the changeover date. An
employee's right, if any, to strike after that

date is determined under the Act that other-

wise governs collective bargaining for him or

her.

(2) No successor employer shall lock out

an employee who is a member of a bargaining

unit established under this Act unless notice to

bargain is given under this or another Act

after the changeover date. The employer's

right, if any, to lock out employees after that

date is determined under the Act that other-

wise governs collective bargaining in respect

of the employees.

(2) Aucun conciliateur ou agent de conci-

liation ne doit être désigné à l'égard d'un dif-

férend concernant une convention collective

pour une unité de négociation à la date du
changement ou par la suite à moins que l'em-

ployeur et l'agent négociateur ne conviennent

de la description de l'unité de négociation en

vertu de l'article 20 ou qu'il en soit décidé

dans une ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 22.

(3) Aucun agent négociateur n'est tenu de

négocier du fait qu'un avis d'intention de né-

gocier a été donné par un employeur précé-

dent et aucun employeur qui succède n'est

tenu de négocier du fait qu'un avis d'intention

de négocier a été donné à un employeur pré-

cédent.

(4) Aucun agent négociateur ou employeur
ne doit donner d'avis d'intention de négocier

en vue de conclure une convention collective

pour une unité de négociation aux termes de

l'article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention

et la protection contre l'incendie ou de l'arti-

cle 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail à la date du changement ou
par la suite à moins que l'employeur et

l'agent négociateur ne conviennent de la

description de l'unité de négociation en vertu

de l'article 20 ou qu'il en soit décidé dans une
ordonnance rendue en vertu de l'article 22.

(5) À la date du changement, prennent fin,

relativement à un employeur précédent ou à

un employeur qui succède, les arbitrages de

différends au cours desquels une décision dé-

finitive n'a pas été rendue.

19. (1) Aucun employé qui est membre
d'une unité de négociation formée aux termes

de la présente loi ne doit faire la grève contre

un employeur qui succède à moins qu'un avis

d'intention de négocier ne soit donné aux
termes de la présente loi ou d'une autre loi

après la date du changement. Le droit qu'a

l'employé, le cas échéant, de faire la grève

après cette date est déterminé aux termes de la

loi qui régit par ailleurs la négociation collec-

tive le concernant.

(2) Aucun employeur qui succède ne doit

lock-outer un employé qui est membre d'une

unité de négociation formée aux termes de la

présente loi à moins qu'un avis d'intention de

négocier ne soit donné aux termes de la pré-

sente loi ou d'une autre loi après la date du
changement. Le droit qu'a l'employeur, le cas

échéant, de lock-outer des employés après

cette date est déterminé aux termes de la loi

qui régit par ailleurs la négociation collective

concernant les employés.
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(3) Sections 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the enforce-

ment of this section.

Alterations to Bargaining Units, Etc.,

after the changeover date

20. (1) On or after the changeover date, a

successor employer and all of the bargaining

agents that represent employees of the succes-

sor employer to whom the Labour Relations

Act, 1995 applies may agree to change the

number and description of the bargaining

units in respect of which the bargaining agents

have bargaining rights.

(2) Despite subsection (1), a successor

employer and two or more but not all of the

bargaining agents that represent employees of

the successor employer to whom the Labour
Relations Act, 1995 applies may agree to

change the number and description of the bar-

gaining units in respect of which they have

bargaining rights if the agreement does not

change or affect the description of any other

bargaining unit and does not result in employ-

ees who were not in any bargaining unit being

included in a bargaining unit.

(3) Subsections (1) and (2) apply, with nec-

essary modifications, in respect of employees

to whom the Fire Protection and Prevention

Act, 7997 applies.

(4) On or after the changeover date, the

employer and a bargaining agent may agree

not to change the description of the bargaining

unit in respect of which the bargaining agent

has bargaining rights.

(5) An agreement must not result in a bar-

gaining unit that includes employees whose
labour relations are governed by the Fire Pro-

tection and Prevention Act, 1997 or the Hos-

pital Labour Disputes Arbitration Act together

with employees whose labour relations are not

governed by the same Act.

(6) Despite subsection (5), an agreement

may result in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are gov-

erned by the Hospital Labour Disputes Arbi-

tration Act together with employees whose
labour relations are not governed by that Act

if one of the bargaining agents that is a party

to the agreement has bargaining rights under

section 14 in respect of such a unit of the

successor employer and the bargaining unit

that results from the agreement includes only

Accord :

nrodification

des unités de

négociation

Idem

(3) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la ExécuUon

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article.

Modification des unités de négociation

après la date du changement

20. (1) À compter de la date du change-

ment, un employeur qui succède et tous les

agents négociateurs qui représentent des em-
ployés de celui-ci auxquels s'applique la Loi

de 1995 sur les relations de travail peuvent

convenir de modifier le nombre et la descrip-

tion des unités de négociation à l'égard des-

quelles les agents négociateurs ont le droit de

négocier.

(2) Malgré le paragraphe (1), un employeur
qui succède et deux agents négociateurs ou
plus, mais non tous, qui représentent des em-
ployés de celui-ci auxquels s'applique la Loi

de 1995 sur les relations de travail peuvent

convenir de modifier le nombre et la descrip-

tion des unités de négociation à l'égard des-

quelles ils ont le droit de négocier si l'accord

ne modifie pas la description des autres unités

de négociation ni n'a d'incidence sur celle-ci

et qu'il n'a pas pour effet que des employés

qui n'étaient pas compris dans une unité de

négociation le soient.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard des

employés auxquels s'applique la Loi de 1997
sur la prévention et la protection contre l'in-

cendie.

(4) À compter de la date du changement,

l'employeur et un agent négociateur peuvent

convenir de ne pas modifier la description de

l'unité de négociation à l'égard de laquelle

l'agent négociateur a le droit de négocier.

(5) Un accord ne doit pas avoir pour effet

qu'une unité de négociation comprenne à la

fois des employés dont les relations de travail

sont régies par la Loi de 1997 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie ou la

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans

les hôpitaux et des employés dont les relations

de travail ne sont pas régies par la même loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), un accord Exception

peut avoir pour effet qu'une unité de négocia-

tion comprenne à la fois des employés dont

les relations de travail sont régies par la Loi

sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par cette loi si l'un

des agents négociateurs qui est partie à l'ac-

cord a le droit de négocier aux termes de

l'article 14 à l'égard d'une telle unité de l'em-

ployeur qui succède et que l'unité de né-
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employees who, before the agreement comes
into effect,

(a) are in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are

governed by the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act together with

employees whose labour relations are

not governed by that Act; or

(b) are not in a bargaining unit.

(7) An agreement does not come into effect

until it is executed by the employer and every

bargaining agent that is a party to the agree-

ment.

(8) An agreement described in subsection

(1) or (2) does not come into effect until the

related agreement under section 21 or the

related order under section 23 comes into

effect.

21. (1) If an agreement is made under sec-

tion 20, all of the bargaining agents that are

parties to the agreement may agree upon
which bargaining agent will represent each

bargaining unit that results from the agree-

ment.

(2) An agreement under this section does

not come into effect until it is executed by

every bargaining agent that is a party to the

agreement and a copy of it is given to the

successor employer.

(3) When the agreement comes into effect,

the agreed bargaining agent is the only bar-

gaining agent representing the employees in a

bargaining unit. All other bargaining agents

cease to represent the employees in the unit.

(4) ff no agreement is in effect within 10

days after the related agreement under section

20 is executed, the successor employer or a

bargaining agent may request the Board to

determine which of the bargaining agents rep-

resents each bargaining unit that results from
the agreement.

22. (1) Subject to any agreement under

section 20 that is in effect, the Board, upon
the application of a successor employer or any

bargaining agent that has bargaining rights,

may by order determine the number and

description of bargaining units that are appro-

priate for the successor employer's operations

after the occurrence described in sections 3 to

10.

gociation qui résulte de l'accord ne comprend
que des employés qui, avant l'entrée en vi-

gueur de l'accord :

a) soit sont compris dans une unité de né-

gociation qui comprend à la fois des

employés dont les relations de travail

sont régies par la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpitaux

et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par cette loi;

b) soit ne sont compris dans aucune unité

de négociation.

(7) L'accord n'entre pas en vigueur tant

qu'il n'est pas souscrit par l'employeur et cha-

que agent négociateur qui est partie à l'ac-

cord.

(8) L'accord visé au paragraphe (1) ou (2)

n'entre pas en vigueur tant que l'accord con-

nexe prévu à l'article 21 ou l'ordonnance con-

nexe prévue à l'article 23 n'entre pas en vi-

gueur.

21. (1) Si un accord est conclu en vertu de

l'article 20, tous les agents négociateurs qui

sont parties à l'accord peuvent s'entendre,

pour chaque unité de négociation qui résulte

de l'accord, sur l'agent négociateur qui la re-

présente.

(2) L'accord prévu au présent article n'en-

tre pas en vigueur tant qu'il n'est pas souscrit

par chaque agent négociateur qui est partie à

l'accord et qu'une copie de celui-ci n'est pas

remise à l'employeur qui succède.

(3) Lorsque l'accord entre en vigueur,

l'agent négociateur dont il est convenu est le

seul agent négociateur qui représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

Tous les autres agents négociateurs cessent de

représenter ces employés.

(4) Si aucun accord n'est en vigueur au

plus tard 10 jours après la souscription de
l'accord connexe prévu à l'article 20, l'em-

ployeur qui succède ou un agent négociateur

peut demander à la Commission de décider,

pour chaque unité de négociation qui résulte

de l'accord, lequel des agents négociateurs la

représente.

22. (1) Sous réserve de tout accord prévu à

l'article 20 qui est en vigueur, la Commission
peut, par ordonnance et sur requête d'un em-
ployeur qui succède ou de tout agent négocia-

teur qui a le droit de négocier, décider du
nombre et de la description des unités de né-

gociation qui sont appropriées pour les activi-

tés de l'employeur qui succède après qu'a lieu

l'événement visé aux articles 3 à 10.

Entrée en

vigueur

Idem

Accord:

changement
d'agents né-

gociateurs

Entrée en

vigueur

Effet de

l'accord

Demande
d'ordon-

nance

Ordonnance :

modification

des unités de

négociation
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(2) Nothing in this section prevents the

Board from making an order that results in a

bargaining unit of employees who are mem-
bers of a profession and engaged in a profes-

sional capacity and who for that reason com-

monly bargain separately and apart from other

employees through a bargaining agent that

according to established trade union practice

pertains to the profession unless such an order

would result in an unduly fragmented bargain-

ing unit structure.

Construction (3) If the employees in a bargaining unit

perform construction work and are repre-

sented by a construction union, the Board

shall, in making an order under subsection (1),

have regard to decisions made by it relating to

the description of bargaining units on applica-

tions under section 158 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 and predecessors of that sec-

tion, but the Board is not required to follow

those decisions if the Board is of the view that

it would not be appropriate to do so.

Definitions (4) In subsection (3),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defmed in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 151 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")

Restriction (5) An Order under subsection (1) must not

result in a bargaining unit that includes

employees whose labour relations are gov-

erned by the Fire Protection and Prevention

Act, 1997 or the Hospital Labour Disputes

Arbitration Act together with employees
whose labour relations are not governed by

the same Act.

Exception (6) Despite subsection (5), an order under

subsection (1) may result in a bargaining unit

that includes employees whose labour rela-

tions are governed by the Hospital Labour
Disputes Arbitration Act together with

(2) Le présent article n'a pas pour effet Unités dans

d'empêcher la Commission de rendre une
professions

ordonnance qui fait qu'une unité de négocia-

tion est composée d'employés qui sont mem-
bres d'une profession et qui sont engagés

comme tels et qui, à ce titre, négocient d'ordi-

naire séparément et indépendamment des au-

tres employés par l'intermédiaire d'un agent

négociateur qui se rattache, suivant une prati-

que syndicale bien établie, à cette profession à

moins qu'une telle ordonnance n'entraîne une

fragmentation excessive de la structure d'en-

semble des unités de négociation.

(3) Si les employés compris dans une unité Construction

de négociation effectuent des travaux de cons-

truction et sont représentés par un syndicat de

la construction, la Commission, lorsqu'elle

rend une ordonnance en vertu du paragraphe

(1), tient compte des décisions qu'elle a ren-

dues concernant la description des unités de

négociation à la suite de requêtes présentées

aux termes de l'article 158 de la Loi de 1995
sur les relations de travail ou d'articles que

celui-ci remplace. La Commission n'est pas

tenue toutefois de suivre ces décisions si elle

est d'avis qu'il ne serait pas approprié de le

faire.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (3).

«syndicat de la construction» Syndicat ou

conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction, trans-

formation, décoration, réparation ou démo-
lition de bâtiments, d'ouvrages, de routes,

d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de

canalisations, de tunnels, de ponts, de ca-

naux et autres travaux accessoires, effectués

sur les lieux, («construction work»)

(5) Une ordonnance prévue au paragraphe Restriction

(1) ne doit pas avoir pour effet qu'une unité

de négociation comprenne à la fois des em-
ployés dont les relations de travail sont régies

par la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie ou la Loi sur l'ar-

bitrage des conflits de travail dans les hôpi-

taux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par la même loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), une ordon- Exception

nance prévue au paragraphe (1) peut avoir

pour effet qu'une unité de négociation com-
prenne à la fois des employés dont les rela-

tions de travail sont régies par la Loi sur l'ar-
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Purposes

' Commence-
ment

Order re

change of

bargaining

agents

employees whose labour relations are not gov-

erned by that Act if,

(a) a bargaining unit of a predecessor

employer included employees whose
labour relations were governed by the

Hospital Labour Disputes Arbitration

Act together with employees whose
labour relations were not governed by

that Act; and

(b) the Board is of the view that it would
be appropriate to issue such an order.

(7) In making a determination under this

section, the Board shall have regard to the

purposes of this Act.

(8) The order comes into effect at the same
time as the related order under section 23.

23. (1) Following a request under subsec-

tion 21 (4) or when making an order under

section 22, the Board shall determine which

one of the bargaining agents, if any, represents

the employees in each bargaining unit whose
description is changed by the agreement under

section 20 or the order under section 22.

(2) The Board shall make the determina-

tion by conducting a vote or votes of the

employees in each bargaining unit.

(3) The order must appoint as bargaining

agent for a bargaining unit the candidate that

receives the greatest number of votes, if the

candidate receives more than 50 per cent of

the votes cast.

(4) If any employee in the bargaining unit

of the successor employer was employed,

immediately before the changeover date, by a

predecessor employer that was the Crown and

was represented, immediately before the

changeover date, by a bargaining agent under

the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993, the ballot must include that bar-

gaining agent as a choice.

Same (5) If 40 per cent or more of the employees

in the bargaining unit were not represented by

a bargaining agent immediately before the

changeover date, the ballot must include hav-

;
ing no bargaining agent as a choice.

Representa-

tion vote

Result of

vote

Former

Crown
employees

bitrage des conflits de travail dans les hôpi-

taux et des employés dont les relations de

travail ne sont pas régies par cette loi si :

a) d'une part, une unité de négociation

d'un employeur précédent comprenait à

la fois des employés dont les relations

de travail étaient régies par la Loi sur

l'arbitrage des conflits de travail dans

les hôpitaux et des employés dont les

relations de travail n'étaient pas régies

par cette loi;

b) d'autre part, la Commission est d'avis

qu'il serait approprié de rendre une

telle ordonnance.

(7) Lorsqu'elle rend une décision en vertu

du présent article, la Commission tient

compte des objets de la présente loi.

(8) L'ordonnance entre en vigueur en

même temps que l'ordonnance connexe pré-

vue à l'article 23.

23. (1) À la suite d'une demande visée au

paragraphe 21 (4) ou lorsqu'elle rend une

ordonnance en vertu de l'article 22, la Com-
mission décide, pour chaque unité de négocia-

tion dont la description est modifiée par l'ac-

cord prévu à l'article 20 ou l'ordonnance

prévue à l'article 22, lequel des agents négo-

ciateurs, le cas échéant, représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

(2) La Commission décide de la question

en tenant un ou plusieurs scrutins auprès des

employés compris dans chaque unité de négo-

ciation.

(3) L'ordonnance nomme agent négocia-

teur d'une unité de négociation le candidat qui

reçoit le plus grand nombre de voix, si

celui-ci reçoit plus de 50 pour cent des voix

exprimées.

(4) Si un employé compris dans l'unité de

négociation de l'employeur qui succède était

employé, immédiatement avant la date du

changement, par un employeur précédent qui

était la Couronne et était représenté, immédia-

tement avant cette date, par un agent négocia-

teur aux termes de la Loi de 1993 sur la négo-

ciation collective des employés de la

Couronne, les bulletins de vote doivent in-

clure cet agent négociateur au nombre des

choix.

(5) Si 40 pour cent ou plus des employés
compris dans l'unité de négociation n'étaient

pas représentés par un agent négociateur im-

médiatement avant la date du changement, les

bulletins de vote doivent comprendre la non-

représentation par un agent négociateur com-
me choix.

Objets

Entrée en

vigueur

Ordonnance :

changement

d'agents

négociateurs

Scrutin de re-

présentation

Résultat du

scrutin

Anciens

employés

de la

Couronne

Idem
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Effect of

order

No vote if

no change in

bargaining

Same,

agreement of

bargaining

agents

Same, former

Crown
employees

(6) An employee described in subsection

(4) shall be deemed to have not been repre-

sented by a bargaining agent immediately

before the changeover date for the purposes of

subsection (5).

(7) If more than 50 çtr cent of the votes

cast are in favour of having no bargaining

agent, the order must provide that there is no

bargaining agent representing the employees

in the bargaining unit.

(8) When an order described in subsection

(7) is made, every collective agreement that

applied to the employees in the bargaining

unit ceases to operate and the bargaining

rights of the existing bargaining agents are

terminated.

(9) When an order is made under subsec-

tion (1) determining that a bargaining agent

represents the employees in a bargaining unit,

the bargaining rights of every other bargaining

agent with respect to the employees in the

bargaining unit are terminated.

(10) No vote is required if the order made
under section 22 does not change the number,

or description of the bargaining units. In that

case, the order under this section must provide

that the existing bargaining agents continue to

represent the employees in the bargaining

units.

(11) Subject to subsection (12), no vote is

required with respect to a bargaining unit if all

of the bargaining agents that represented any

of the employees in the unit before the order

was made under section 22 agree upon the

bargaining agent (from among their number)

to represent the employees in the unit and less

than 40 per cent of the employees in the bar-

gaining unit were not represented by a bar-

gaining agent immediately before the change-

over date. In that case, the order under this

section must appoint the agreed bargaining

agent.

(12) If any employee in the bargaining unit

was employed, immediately before the

changeover date, by a predecessor employer

that was the Crown and was represented,

immediately before the changeover date, by a

bargaining agent under the Crown Employees

Collective Bargaining Act, 1993, subsection

(11) does not apply unless that bargaining

agent is a party to the agreement referred to in

that subsection.

(6) L'employé visé au paragraphe (4) est

réputé ne pas avoir été représenté par un agent

négociateur immédiatement avant la date du
changement pour l'application du paragraphe

(5).

(7) Si plus de 50 pour cent des voix expri-

mées sont pour la non-représentation par un

agent négociateur, l'ordonnance prévoit

qu'aucun agent négociateur ne représente les

employés compris dans l'unité de négociation.

(8) Lorsqu'est rendue l'ordonnance prévue

au paragraphe (7), chaque convention collec-

tive qui s'appliquait aux employés compris

dans l'unité de négociation expire et le droit

de négocier des agents négociateurs existants

prend fin.

(9) Lorsqu'est rendue aux termes du para-

graphe (1) une ordonnance portant qu'un

agent négociateur représente les employés

compris dans une unité de négociation, le

droit de négocier de chaque autre agent négo-

ciateur à l'égard des employés compris dans

l'unité de négociation prend fin.

(10) Aucun scrutin n'est exigé si l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 22 ne modi-

fie pas le nombre ou la description des unités

de négociation. Dans ce cas, l'ordonnance

prévue au présent article prévoit que les

agents négociateurs existants continuent de re-

présenter les employés compris dans les unités

de négociation.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), au-

cun scrutin n'est exigé à l'égard d'une unité

de négociation si tous les agents négociateurs

qui représentaient des employés compris dans

l'unité avant que l'ordonnance ne soit rendue

en vertu de l'article 22 s'entendent sur celui

d'entre eux qui doit représenter les employés

compris dans l'unité et que moins de 40 pour

cent des employés compris dans l'unité de

négociation n'étaient pas représentés par un

agent négociateur immédiatement avant la

date du changement. Dans ce cas, l'ordon-

nance prévue au présent article nomme cet

agent négociateur.

(12) Si un employé compris dans l'unité de

négociation était employé, immédiatement

avant la date du changement, par un em-
ployeur précédent qui était la Couronne et

était représenté, immédiatement avant cette

date, par un agent négociateur aux termes de

la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne, le paragraphe

(11) ne s'applique pas à moins que cet agent

négociateur ne soit partie à l'accord visé à ce

paragraphe.

Anciens

employés

de la

Couronne

Idem,

unité de

négociation

dissoute

Idem

Effet de l'or-

donnance

Aucun
scrutin en

l'absence de

modification

Idem, accord

des agents

négociateurs

Idem,

anciens

employés

delà

Couronne
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Secret ballot

Contents of
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voting

i
Enquiry into

defects in

voting

(13) The Board shall determine the prac-

tices and procedures to be used in conducting

a vote under this section. The voting must be

conducted so as to ensure that one of the

choices or candidates on the ballot ultimately

receives more than 50 per cent of the votes

cast.

(14) If 40 per cent or more of the employ-

ees in the bargaining unit were, immediately

before the changeover date, not represented

by a bargaining agent or are employees

described in subsection (4) and there were at

least two bargaining agents that, immediately

before the changeover date, represented

employees in the bargaining unit, the follow-

ing apply with respect to the conduct of the

vote under this section:

1. The vote must consist of succeeding

votes.

2. In the first vote, the choices on the bal-

lot must be having no bargaining agent

as one choice and each of the bargain-

ing agents, each as a separate choice.

3. Every choice on the ballot in a vote,

other than the choice with the fewest

votes cast in its favour, must be

included in the ballot for the immedi-
ately succeeding vote.

(15) A vote shall be by ballots cast in such

a manner that individuals expressing their

choice cannot be identified with the choice

made.

(16) The Board shall by order determine

the choices and candidates for bargaining

agent that are to appear on the ballot and shall

do so in accordance with its practices and
procedures.

(17) The Board may determine, in its dis-

cretion, who is eligible to vote.

(18) No order of the Board appointing a

bargaining agent shall be set aside on the

ground of any defect or irregularity in a vote

if the Board is satisfied that the results of the

vote reflect the true wishes of the majority of

the employees in the bargaining unit.

(19) The Board is not required to enquire

into any allegation of a defect or irregularity

in a vote if the Board is satisfied that, whether

or not the alleged defect or irregularity

existed, the results of the vote reflect the true

wishes of the majority of the employees in the

bargaining unit.

(13) La Commission décide de la pratique

et de la procédure à suivre pour tenir un scru-

tin aux termes du présent article. Le vote est

tenu de façon à assurer qu'un des choix ou

candidats indiqués sur le bulletin de vote re-

çoive finalement plus de 50 pour cent des

voix exprimées.

(14) Si 40 pour cent ou plus des employés

compris dans l'unité de négociation n'étaient

pas représentés par un agent négociateur im-

médiatement avant la date du changement ou

sont des employés visés au paragraphe (4) et

que, immédiatement avant cette date, au

moins deux agents négociateurs représentaient

des employés compris dans l'unité de négo-

ciation, les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de la tenue du scrutin aux termes du
présent article :

1

.

Le scrutin doit être constitué de scrutins

successifs.

2. Au premier scrutin, les choix devant

figurer sur les bulletins de vote doivent

être la non-représentation par un agent

négociateur constituant un choix et cha-

cun des agents négociateurs constituant

chacun un choix distinct.

3. Chaque choix figurant sur les bulletins

de vote lors d'un scrutin, autre que ce-

lui qui a reçu le plus petit nombre de

voix, doit figurer sur les bulletins de

vote du scrutin suivant.

(15) Lors d'un scrutin, les bulletins de vote

sont remplis de manière que l'identité de la

personne qui vote ne puisse être déterminée.

(16) La Commission décide, par ordon-

nance, des choix et des candidats au poste

d'agent négociateur qui doivent figurer sur les

bulletins de vote et le fait conformément à sa

pratique et à sa procédure.

(17) La Commission peut décider à sa dis-

crétion qui peut voter.

(18) Aucune ordonnance de la Commission
qui nomme un agent négociateur ne doit être

annulée en raison d'un vice ou d'une irrégula-

rité lors d'un scrutin si la Commission est

convaincue que les résultats du scrution reflè-

tent les vrais désirs de la majorité des em-
ployés compris dans l'unité de négociation.

(19) La Commission n'est pas tenue d'en-

quêter sur une allégation de vice ou d'irrégu-

larité lors d'un scrutin si elle est convaincue
que, qu'il y ait eu ou non le vice ou l'irrégula-

rité prétendus, les résultats du scrution reflè-

tent les vrais désirs de la majorité des em-
ployés compris dans l'unité de négociation.
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24. (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description

of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 20 or an order under sec-

tion 22.

(2) The collective agreement that applies

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement under

section 20 or the order under section 22

comes into effect continues to apply with

respect to him or her after the agreement or

order comes into effect.

(3) If no collective agreement is in effect

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement or

order comes into effect, but a collective

agreement was in effect or was deemed to be

in effect at any time after the changeover

date, that agreement shall be deemed to con-

tinue for the purposes of this section and sub-

section (2) applies with necessary modifica-

tions.

(4) If no collective agreement is in effect

with respect to a member of the bargaining

unit immediately before the agreement or

order comes into effect, and no collective

agreement was in effect or deemed to be in

effect at any time after the changeover date,

the terms and conditions of the employee's

employment are the terms and conditions of

his or her contract of employment as it may
be amended from time to time until a collec-

tive agreement applicable to all employees in

the bargaining unit is adopted under section

29 or imposed under section 30 or made fol-

lowing the giving of notice to bargain under

this Act or another Act.

(5) If as a result of the application of sub-

section (2) more than one collective agree-

ment will apply in the bargaining unit, the

provisions of each collective agreement are

deemed to form one part of a single collective

agreement to which the bargaining agent rep-

resenting the employees in the new bargaining

unit and the successor employer are parties.

(6) Only the successor employer and the

bargaining agent representing the employees

in the bargaining unit are parties to a compos-
ite agreement.

(7) A collective agreement described in

subsection (2) or a composite agreement

ceases to operate one year after the date on
which the agreement under section 20 or the

order under section 22 comes into effect, or

24. (1) Le présent article s'applique si une

nouvelle unité de négociation est formée ou

que la description d'une unité de négociation

est modifiée par un accord prévu à l'article 20
ou une ordonnance prévue à l'article 22.

(2) La convention collective qui s'applique

à l'égard d'un membre de l'unité de négocia-

tion immédiatement avant que l'accord prévu

à l'article 20 ou l'ordonnance prévue à l'arti-

cle 22 n'entre en vigueur continue de s'appli-

quer à son égard après l'entrée en vigueur de

l'accord ou de l'ordonnance.

(3) Si aucune convention collective n'est

en vigueur à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance,

mais qu'une convention collective était en vi-

gueur ou était réputée être en vigueur à n'im-

porte quel moment après la date du change-

ment, cette convention est réputée maintenue

pour l'application du présent article et le para-

graphe (2) s'applique avec les adaptations né-

cessaires.

(4) Si aucune convention collective n'est

en vigueur à l'égard d'un membre de l'unité

de négociation immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'accord ou de l'ordonnance, et

qu'aucune convention collective n'était en vi-

gueur ou n'était réputée être en vigueur à

n'importe quel moment après la date du chan-

gement, les conditions d'emploi de l'employé

sont celles de son contrat de travail, dans ses

versions successives, jusqu'à ce qu'une con-

vention collective applicable à tous les em-
ployés compris dans l'unité de négociation

soit adoptée en vertu de l'article 29, imposée

en vertu de l'article 30 ou conclue après qu'a

été donné un avis d'intention de négocier aux

termes de la présente loi ou d'une autre loi.

(5) Si, par suite de l'application du para-

graphe (2), plus d'une convention collective

s'applique au sein de l'unité de négociation,

les dispositions de chaque convention collec-

tive sont réputées constituer une partie d'une

convention collective unique à laquelle sont

parties l'agent négociateur qui représente les

employés compris dans la nouvelle unité de

négociation et l'employeur qui succède.

(6) Seuls l'employeur qui succède et

l'agent négociateur qui représente les em-
ployés compris dans l'unité de négociation

sont parties à une convention mixte.

(7) La convention collective visée au para-

graphe (2) ou une convention mixte expire un

an après la date à laquelle l'accord prévu à

l'article 20 ou l'ordonnance prévue à l'article

22 entre en vigueur, ou à la date dont les

parties conviennent par écrit.

Conventions

maintenues

et conven-

tions mixtes

Maintien de

conventions

collectives

distinctes

Conventions

expirées

Aucune
convention

collective

antérieure

Convention

mixte

Parties

Durée de la

convention
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Same re

police

Seniority

provisions

If one

collective

agreement

applies

If two

or more

^j agreements

apply

New
«bargaining

gagent

on such other date as the parties may agree

upon in writing.

(8) Subsection (7) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 129 of

the Police Services Act.

25. (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description

of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 20 or an order under sec-

tion 22 and a collective agreement containing

seniority provisions applies to any employees

in the new bargaining unit or the bargaining

unit whose description is changed.

(2) If only one collective agreement con-

taining seniority provisions applies to any

employees in the bargaining unit, the seniority

provisions in it apply to all employees in the

bargaining unit.

(3) If two or more collective agreements

containing seniority provisions apply to

employees in the bargaining unit the follow-

ing apply:

1. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to one of the collective agree-

ments immediately before the change-

over date, the seniority provisions con-

tained in that collective agreement

apply to all employees in the bargain-

ing unit.

2. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to more than one of the collective

agreements immediately before the

changeover date, the employer and the

bargaining agent may agree as to which
collective agreement's seniority provi-

sions will apply to the employees in the

bargaining unit or, if they do not agree,

either of them may apply to the Board
for an order determining which collec-

tive agreement's seniority provisions

will apply to the employees in the bar-

gaining unit.

(4) If two or more collective agreements

containing seniority provisions apply to

employees in the bargaining unit but the bar-

gaining agent representing the employees in

the bargaining unit was not a party to any of

them immediately before the changeover

(8) Le paragraphe (7) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

25. (1) Le présent article s'applique si une

nouvelle unité de négociation est formée ou

que la description d'une unité de négociation

est modifiée par un accord prévu à l'article 20
ou une ordonnance prévue à l'article 22 et

qu'une convention collective qui contient des

dispositions sur l'ancienneté s'applique à des

employés compris dans la nouvelle unité de

négociation ou dans celle dont la description

est modifiée.

(2) Si seulement une convention collective

qui contient des dispositions sur l'ancienneté

s'applique à des employés compris dans l'uni-

té de négociation, les dispositions sur l'an-

cienneté qu'elle contient s'appliquent à tous

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(3) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur l'ancien-

neté s'appliquent à des employés compris

dans l'unité de négociation, les règles sui-

vantes s'appliquent :

1. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à l'une des con-

ventions collectives immédiatement
avant la date du changement, les dispo-

sitions sur l'ancienneté que contient

cette convention collective s'appliquent

à tous les employés compris dans l'uni-

té de négociation.

2. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à plus d'une des

conventions collectives immédiatement
avant la date du changement, l'em-

ployeur et l'agent négociateur peuvent

convenir, parmi ces conventions collec-

tives, de celle dont les dispositions sur

l'ancienneté doivent s'appliquer aux

employés compris dans l'unité de négo-

ciation ou, s'ils n'arrivent pas à en con-

venir, l'un ou l'autre peut, par voie de

requête, demander à la Commission de
rendre une ordonnance afin d'en déci-

der.

(4) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur l'ancien-

neté s'appliquent à des employés compris
dans l'unité de négociation, mais que l'agent

négociateur qui représente les employés com-
pris dans l'unité de négociation n'était partie

Idem : police

Dispositions

sur

l'ancienneté

Application

d'une

convention

collective

Application

de deux

conventions

ou plus

Nouvel agent

négociateur
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Application

of subs. 33

(3), (4)

Other

seniority

provisions

voided

Amendment
by parties

Amendment
by Board

date, the employer and the bargaining agent

may agree as to which collective agreement's

seniority provisions will apply to the employ-
ees in the bargaining unit or, if they do not

agree, either of them may apply to the Board
for an order determining which collective

agreement's seniority provisions will apply to

the employees in the bargaining unit.

(5) Subsections 33 (3) and (4) apply, with

necessary modifications, to all employees in

the bargaining unit.

(6) If a seniority provision that would not

apply to an employee in the bargaining unit

under section 24 is made applicable to an

employee under this section, any seniority

provision in the collective agreement, if any,

that would apply to the employee under sec-

tion 24 or in the employee's contract of

employment is void.

(7) The seniority provisions of a collective

agreement may be amended by agreement
between the bargaining agent for the bargain-

ing unit and the employer subject to the fol-

lowing:

1. Despite any such amendment subsec-

tions 33 (3) and (4), as applicable under

subsection (5), still apply.

2. The provisions as amended must pro-

vide that, to the extent possible, the

seniority of employees is based solely

on a common definition of seniority

and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to

only a part or parts of it.

(8) The Board may, upon application of the

employer or the bargaining agent for the bar-

gaining unit, amend the seniority provisions

of a collective agreement unless the provi-

sions apply, under section 24, to all the

employees in the bargaining unit subject to

the following:

1. Despite any such amendment subsec-

tions 33 (3) and (4), as applicable under

subsection (5), still apply.

2. Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, the provi-

à aucune d'elles immédiatement avant la date

du changement, l'employeur et l'agent négo-
ciateur peuvent convenir, parmi ces conven-
tions collectives, de celle dont les dispositions

sur l'ancienneté doivent s'appliquer aux em-
ployés compris dans l'unité de négociation ou,

s'ils n'arrivent pas à en convenir, l'un ou l'au-

tre peut, par voie de requête, demander à la

Commission de rendre une ordonnance afin

d'en décider.

(5) Les paragraphes 33 (3) et (4) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à tous
'^l^l^/I^

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

(6) Si une disposition sur l'ancienneté qui

ne s'appliquerait pas à un employé compris
dans l'unité de négociation aux termes de l'ar-

ticle 24 devient applicable à un employé aux
termes du présent article, toute disposition sur

l'ancienneté que contient la convention col-

lective, le cas échéant, qui s'appliquerait à

l'employé aux termes de l'article 24 ou que
contient le contrat de travail de l'employé est

nulle.

(7) Les dispositions sur l'ancienneté que
contient une convention collective peuvent

être modifiées par accord conclu entre l'agent

négociateur représentant l'unité de négocia-

tion et l'employeur, sous réserve de ce qui

suit :

1. Malgré une telle modification, les para-

graphes 33 (3) et (4), tels qu'ils s'appli-

quent aux termes du paragraphe (5),

continuent de s'appliquer.

2. Les dispositions, telles qu'elles sont

modifiées, prévoient que, dans la me-
sure du possible, l'ancienneté des em-
ployés est fondée uniquement sur une

définition commune de l'ancienneté et

est déterminée par rapport à toute l'uni-

té de négociation et non par rapport

seulement à une ou plusieurs de ses

parties.

(8) La Commission peut, sur requête de

l'employeur ou de l'agent négociateur repré-

sentant l'unité de négociation, modifier les

dispositions sur l'ancienneté que contient une

convention collective à moins que celles-ci ne

s'appliquent, aux termes de l'article 24, à tous

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion, sous réserve de ce qui suit :

1

.

Malgré une telle modification, les para-

graphes 33 (3) et (4), tels qu'ils s'appli-

quent aux termes du paragraphe (5),

continuent de s'appliquer.

2. À moins que la Commission ne l'es-

time inapproprié dans les circons-

NuUité des

autres

dispositions

sur

l'ancienneté

Modification

parles

parties

Modification

parla

Commission
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sions as amended must provide that, to

the extent possible, the seniority of

employees is based solely on a com-
mon definition of seniority and deter-

mined with reference to the bargaining

unit as a whole and not to only a part or

parts of it.

Certain other (9) If the seniority provisions of a collec-
provisions

jj^^ agreement are made applicable to all

employees in a bargaining unit under this sec-

tion, the following apply:

n Section

ceases to

apply

Definition

I

1. The provisions of that collective agree-

ment respecting the posting of vacan-

cies and new positions, promotions,

transfers of employees, lay-offs and re-

calls also apply to the employees in the

bargaining unit.

Any other provisions of that collective

agreement that the employer and bar-

gaining agent agree should apply, also

apply to the employees in the bargain-

ing unit.

3. Subsections (7) and (8) apply, with nec-

essary modifications, to provisions

applicable under paragraph 1 or 2.

(10) This section ceases to apply when the

first collective agreement is made after notice

to bargain is given in the following circum-

stances:

1. A party gives notice to bargain under

this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 24 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain under

subsection 47 (2) of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997 or section 59

of the Labour Relations Act, 1995.

(11) In this section,

"seniority provisions" means provisions that

give employees rights that depend upon
their seniority.

26. (1) This section applies if a new bar-

gaining unit is established or the description
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Certaines

autres

dispositions

tances, les dispositions, telles qu'elles

sont modifiées, prévoient que, dans la

mesure du possible, l'ancienneté des

employés est fondée uniquement sur

une définition commune de l'ancienne-

té et est déterminée par rapport à toute

l'unité de négociation et non par rap-

port seulement à une ou plusieurs de

ses parties.

(9) Si les dispositions sur l'ancienneté que

contient une convention collective deviennent

applicables à tous les employés compris dans

une unité de négociation aux termes du pré-

sent article, les règles suivantes s'appliquent :

1

.

Les dispositions que contient cette con-

vention collective sur l'affichage des

postes vacants et des nouveaux postes

et sur les promotions, les mutations, les

mises à pied et les rappels s'appliquent

également aux employés compris dans

l'unité de négociation.

2. Toute autre disposition que contient

cette convention collective et dont

l'employeur et l'agent négociateur con-

viennent qu'elle devrait s'appliquer

s'applique également aux employés

compris dans l'unité de négociation.

3. Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux

dispositions applicables aux termes de

la disposition 1 ou 2.

(10) Le présent article cesse de s'appliquer

lorsqu'est conclue la première convention col-

lective après qu'un avis d'intention de négo-

cier est donné dans les circonstances sui-

vantes :

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe 24

(2), à une convention mixte ou à une
convention de remplacement donne un
avis de son intention de négocier en

vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de
1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie ou de l'article 59 de

la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail.

(11) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«dispositions sur l'ancienneté» Dispositions

qui donnent aux employés des droits qui

sont fondés sur leur ancienneté.

26. (1) Le présent article s'applique si une Dispositions

nouvelle unité de négociation est formée ou suriesgnefs

Non-
application

de l'article

Définition
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grievance

provisions
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of a bargaining unit is changed by an agree-

ment under section 20 or an order under sec-

tion 22.

(2) If only one collective agreement applies

to any employees in the bargaining unit, the

grievance provisions in it apply to all employ-

ees in the bargaining unit.

(3) If two or more collective agreements

containing grievance provisions apply to

employees in the bargaining unit the follow-

ing apply:

1

.

If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to one of the collective agree-

ments immediately before the change-

over date, the grievance provisions con-

tained in that collective agreement

apply to all employees in the bargain-

ing unit.

2. If the bargaining agent representing the

employees in the bargaining unit was a

party to more than one of the collective

agreements immediately before the

changeover date, the grievance provi-

sions of the collective agreement con-

taining the seniority provisions that

apply under paragraph 2 of subsection

25 (3) apply to the employees in the

bargaining unit.

(4) If two or more collective agreements

apply to employees in the bargaining unit but

the bargaining agent representing the employ-

ees in the bargaining unit was not a party to

any of them immediately before the change-

over date, the grievance provisions of the col-

lective agreement containing the seniority

provisions that apply under subsection 25 (4)

apply to the employees in the bargaining unit.

(5) If a grievance provision that would not

apply to an employee in the bargaining unit

under section 24 is made applicable to an

employee under this section, any grievance

provision in the collective agreement, if any,

that would apply to the employee under sec-

tion 24 or in the employee's contract of

employment is void.

que la description d'une unité de négociation

est modifiée par un accord prévu à l'article 20
ou une ordonnance prévue à l'article 22.

(2) Si seulement une convention collective

s'applique à des employés compris dans l'uni-

té de négociation, les dispositions sur les

griefs qu'elle contient s'appliquent à tous les

employés compris dans l'unité de négociation.

(3) Si deux conventions collectives ou plus

qui contiennent des dispositions sur les griefs

s'appliquent à des employés compris dans

l'unité de négociation, les règles suivantes

s'appliquent :

1. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à l'une des con-

ventions collectives immédiatement

avant la date du changement, les dispo-

sitions sur les griefs que contient cette

convention collective s'appliquent à

tous les employés compris dans l'unité

de négociation.

2. Si l'agent négociateur qui représente

les employés compris dans l'unité de

négociation était partie à plus d'une des

conventions collectives immédiatement

avant la date du changement, les dispo-

sitions sur les griefs que contient la

convention collective qui contient les

dispositions sur l'ancienneté qui s'ap-

pliquent aux termes de la disposition 2

du paragraphe 25 (3) s'appliquent aux

employés compris dans l'unité de négo-

ciation.

(4) Si deux conventions collectives ou plus

s'appliquent à des employés compris dans

l'unité de négociation, mais que l'agent négo-

ciateur qui représente les employés compris

dans l'unité de négociation n'était partie à

aucune d'elles immédiatement avant la date

du changement, les dispositions sur les griefs

que contient la convention collective qui con-

tient les dispositions sur l'ancienneté qui s'ap-

pliquent aux termes du paragraphe 25 (4)

s'appliquent aux employés compris dans

l'unité de négociation.

(5) Si une disposition sur les griefs qui ne

s'appliquerait pas à un employé compris dans

l'unité de négociation aux termes de l'article

24 devient applicable à un employé aux

termes du présent article, toute disposition sur

les griefs que contient la convention collec-

tive, le cas échéant, qui s'appliquerait à l'em-

ployé aux termes de l'article 24 ou que con-

tient le contrat de travail de l'employé est

nulle.

Application

d'une

convention

collective

Application

de deux

conventions '

ou plus

Nouvel agent

négociateur

Nullité des

autres

dispositions

sur les grieft
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Definition
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Same.

employees in

bargaining
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(6) This section ceases to apply when the

first collective agreement is made after notice

to bargain is given in the following circum-

stances:

1. A party gives notice to bargain under

this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 24 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain under

subsection 47 (2) of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997 or section 59
of the Labour Relations Act, 1995.

(7) In this section,

"grievance provision" means a provision that

sets out a grievance procedure including the

procedure for arbitrating a grievance and

any restrictions on the right to grieve.

27. If a dispute arises about the application

of section 24, 25 or 26, the employer or the

bargaining agent may apply to the Board for

an order resolving the dispute.

28. (1) Subsections (2) and (3) apply if an

order under section 22 is requested.

(2) During the period beginning 10 days

after the order is requested and ending when
the order is made, no person may apply for

certification of a bargaining agent to represent

employees of the successor employer who are

not members of a bargaining unit when the

order is requested.

(3) During the period beginning when the

order is requested and ending when the first

collective agreement between the parties

comes into operation after a collective agree-

ment continued under subsection 24 (2) or a

composite agreement expires, no person may
apply,

(a) for a declaration that the trade union no

longer represents the employees in the

bargaining unit; or

(6) Le présent article cesse de s'appliquer

lorsqu'est conclue la première convention col-

lective après qu'un avis d'intention de négo-

cier est donné dans les circonstances sui-

vantes :

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe 24

(2), à une convention mixte ou à une

convention de remplacement donne un

avis de son intention de négocier en

vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de

1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie ou de l'article 59 de

la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail.

(7) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«disposition sur les griefs» Disposition qui

énonce une procédure de grief, y compris la

procédure d'arbitrage d'un grief et toute

restriction imposée au droit d'exercer un

grief.

27. Si un différend survient au sujet de

l'application de l'article 24, 25 ou 26, l'em-

ployeur ou l'agent négociateur peut, par voie

de requête, demander à la Commission de ren-

dre une ordonnance pour le régler.

28. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-

quent si une ordonnance prévue à l'article 22
est demandée.

(2) Pendant la période commençant 10

jours après que l'ordonnance est demandée et

se terminant lorsque l'ordonnance est rendue,

nul ne peut demander, par voie de requête,

l'accréditation d'un agent négociateur pour

représenter les employés de l'employeur qui

succède qui ne sont pas membres d'une unité

de négociation lorsque l'ordonnance est de-

mandée.

(3) Pendant la période commençant lorsque

l'ordonnance est demandée et se terminant

lorsque la première convention collective con-

clue par les parties entre en vigueur après

l'expiration d'une convention collective main-

tenue aux termes du paragraphe 24 (2) ou
d'une convention mixte, nul ne peut deman-
der, par voie de requête :

a) soit une déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus les em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion;

Non-

application

de l'article

Définition

Requête

présentée

à la

Commission

Restriction :

requêtes en

accréditation

Idem,

employés

non compris

dans une

unité de

négociation

Idem,

employés

compris dans

une unité de

négociation
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(b) for the certification of a different bar-

gaining agent to represent the employ-

ees in the bargaining unit.

Thereafter, the right of a person to make the

application is determined under the Act that

otherwise governs collective bargaining in

respect of the employees.

(4) Subsection (3) applies with necessary

modifications if an agreement under section

20 is in effect and, for that purpose, the appli-

cable period begins when the agreement

comes into effect.

Replacing Collective Agreements

29. (1) A successor employer and the bar-

gaining agent may agree to replace the com-
posite agreement with respect to a bargaining

unit with one of the agreements included in it

and may amend the replacement agreement.

(2) Section 33 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have

rights that depend upon their seniority.

(3) If the replacement agreement provides

that employees have rights that depend upon
their seniority, the successor employer or the

bargaining agent may request the Board to

determine the method to be used to determine

employees' seniority.

30. (1) Ufxjn the request of both parties,

the Board may by order replace a composite

agreement with respect to a bargaining unit

with one of the agreements included in the

composite agreement.

(2) The Board shall select as the replace-

ment agreement the included agreement that

is the most appropriate one to apply with

respect to all employees in the bargaining

unit.

(3) The order must not amend the replace-

ment agreement except as permitted by this

section.

(4) The order may amend the description of

the bargaining unit to reflect the related agree-

ment under section 20 or order under section

22.

(5) Section 33 applies to the replacement

agreement if it provides that employees have

rights that depend upon their seniority.

(6) The order may specify that the replace-

ment agreement ceases to operate one year

b) soit l'accréditation d'un agent négocia-

teur différent pour représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion.

Par la suite, le droit qu'a une personne de
présenter la requête est déterminé aux termes

de la loi qui régit par ailleurs la négociation

collective à l'égard des employés.

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, si un accord prévu à

l'article 20 est en vigueur et, à cette fin, la

période applicable commence lorsque l'ac-

cord entre en vigueur.

Remplacement de conventions collectives

29. (1) Un employeur qui succède et

l'agent négociateur peuvent convenir de rem-

placer la convention mixte à l'égard d'une

unité de négociation par une des conventions

incluses dans celle-ci et peuvent modifier la

convention de remplacement.

(2) L'article 33 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-
ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(3) Si la convention de remplacement pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté, l'employeur qui

succède ou l'agent négociateur peut demander
à la Commission de décider de la méthode à

utiliser pour déterminer l'ancienneté des em-
ployés.

30. (1) Sur demande des deux parties, la

Commission peut, par ordonnance, remplacer

une convention mixte à l'égard d'une unité de

négociation par une des conventions incluses

dans celle-ci.

(2) La Commission choisit comme conven-

tion de remplacement la convention incluse

qu'il est le plus approprié d'appliquer à

l'égard de tous les employés compris dans

l'unité de négociation.

(3) L'ordonnance ne doit pas modifier la

convention de remplacement si ce n'est dans

la mesure permise par le présent article.

(4) L'ordonnance peut modifier la descrip-

tion de l'unité de négociation de manière à

tenir compte de l'accord connexe prévu à l'ar-

ticle 20 ou de l'ordonnance connexe prévue à

l'article 22.

(5) L'article 33 s'applique à la convention

de remplacement si elle prévoit que les em-
ployés ont des droits qui sont fondés sur leur

ancienneté.

(6) L'ordonnance peut préciser que la con-

vention de remplacement expire un an après

Idem, accon
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visant le
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after the date on which the related agreement

under section 20 or order under section 22

comes into effect or on such other date as the

order may provide.

(7) Subsection (6) shall not be interpreted

so as to affect the operation of section 129 of

the Police Services Act.

31. (1) A party to a collective agreement

continued under subsection 24 (2), a compos-
ite agreement or, if both parties agree in writ-

ing that it may be done, a replacement agree-

ment, may give notice in writing to the other

party of its desire to bargain with a view to

replacing the existing collective agreement

with a new collective agreement.

(2) The notice has the same effect as a

notice given under subsection 47 (2) of the

Fire Protection and Prevention Act, 1997 or

section 59 of the Labour Relations Act, 1995.

(3) The existing collective agreement

ceases to operate 90 days after the day on
which the notice is given.

32. ( 1 ) Section 43 of the Labour Relations

Act, 1995 applies, with necessary modifica-

tions, with respect to the new collective

agreement referred to in subsection 31 (1) as

though the new collective agreement was a

first collective agreement.

(2) References to length of service in

clause 43 (14) (b) of the Labour Relations

Act, 1995 shall be deemed, for the purposes of

the application of that clause under subsection

(1), to be references to seniority rights.

(3) In making a decision under section 43

of the Labour Relations Act, 1995, as that

section applies under subsection (1), a board

of arbitration shall take into consideration all

factors it considers relevant, including the fol-

lowing criteria:

1. The employer's ability to pay in light

of its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the board's

decision, if current funding and taxa-

tion levels are not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the part of Ontario where the

employer is located.

4. A comparison, as between the employ-

ees and other comparable employees in

the public and private sectors, of the

la date à laquelle l'accord connexe prévu à

l'article 20 ou l'ordonnance connexe prévue à

l'article 22 entre en vigueur ou à la date que

prévoit l'ordonnance.

(7) Le paragraphe (6) ne doit pas s'inter-

préter comme ayant une incidence sur l'appli-

cation de l'article 129 de la Loi sur les ser-

vices policiers.

31. (1) Une partie à une convention collec-

tive maintenue aux termes du paragraphe 24

(2), à une convention mixte ou, si les deux

parties conviennent par écrit que cela peut se

faire, à une convention de remplacement peut

donner à l'autre partie un avis écrit de son

intention de négocier en vue de remplacer la

convention collective existante par une nou-

velle convention collective.

(2) L'avis a le même effet qu'un avis donné

en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de

1997 sur la prévention et la protection contre

l'incendie ou de l'article 59 de la Loi de 1995

sur les relations de travail.

(3) La convention collective existante

expire 90 jours après celui où l'avis est donné.

32. (1) L'article 43 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la nou-

velle convention collective visée au paragra-

phe 31 (1) comme si celle-ci était une pre-

mière convention collective.

(2) La mention des états de service à l'ali-

néa 43 (14) b) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail est réputée, pour l'application

de cet alinéa aux termes du paragraphe (1),

être une mention des droits d'ancienneté.

(3) Pour rendre une décision aux termes de

l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail, tel que cet article s'applique aux
termes du paragraphe (1), le conseil d'arbi-

trage prend en considération les facteurs qu'il

estime pertinents, notamment les critères sui-

vants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services

devront peut-être être réduits, compte
tenu de la décision du conseil, si les

niveaux de financement et d'imposition

actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en

Ontario et dans la partie de l'Ontario où
est situé l'employeur.

4. La comparaison, établie entre les em-
ployés et des employés comparables
des secteurs public et privé, des condi-

Idem : police
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5. The employer's ability to attract and

retain qualified employees.

(4) This section applies only to parties

whose labour relations are governed by the

Labour Relations Act, 1995 and to whom the

Hospital Labour Disputes Arbitration Act

does not apply.

Seniority of Employees in a Bargaining

Unit

33. (1) Subject to subsection (2), the

requirements set out in this section apply with

respect to a collective agreement that provides

that employees have rights that depend upon
their seniority.

(2) The requirements apply only with

respect to the first collective agreement after

notice to bargain is given in the following

circumstances:

1. A party gives notice to bargain under

this Act.

2. A party to a collective agreement con-

tinued under subsection 24 (2), a com-
posite agreement or a replacement

agreement gives notice to bargain under

subsection 47 (2) of the Fire Protection

and Prevention Act, 1997, section 59 of

the Labour Relations Act, 1995 or sec-

tion 1 19 of the Police Services Act.

(3) If an employee in the bargaining unit

was employed by a predecessor employer

immediately before the changeover date but

was not a member of a bargaining unit, the

employee shall be accorded seniority on the

same basis as other employees in the bargain-

ing unit and, without restricting generality of

the foregoing,

(a) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment with the employer and all

periods of employment with a prede-

cessor employer, his or her seniority

shall include all periods of employment
with the employer and all periods of

employment with a predecessor

employer;

(b) if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment in the bargaining unit of

tions d'emploi et de la nature du travail

exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et

de garder des employés qualifiés.

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux

parties dont les relations de travail sont régies

par la Loi de 1995 sur les relations de travail

et auxquelles la Loi sur l'arbitrage des con-

flits de travail dans les hôpitaux ne s'applique

pas.

Ancienneté des employés compris dans une
unité de négociation

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les

exigences énoncées au présent article s'appli-

quent à l'égard d'une convention collective

qui prévoit que les employés ont des droits

qui sont fondés sur leur ancienneté.

(2) Les exigences ne s'appliquent qu'à

l'égard de la première convention collective

après qu'un avis d'intention de négocier est

donné dans les circonstances suivantes :

1. Une partie donne un avis de son inten-

tion de négocier aux termes de la pré-

sente loi.

2. Une partie à une convention collective

maintenue aux termes du paragraphe 24

(2), à une convention mixte ou à une

convention de remplacement donne un

avis de son intention de négocier en

vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de

1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de l'article 59 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail

ou de l'article 119 de la Loi sur les

services policiers.

(3) Si un employé compris dans l'unité de

négociation était employé par un employeur

précédent immédiatement avant la date du
changement, mais qu'il n'était pas membre
d'une unité de négociation, son ancienneté est

calculée de la même façon que pour les autres

employés compris dans l'unité de négociation

et, sans préjudice de la portée générale de ce

qui précède :

a) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi auprès de l'employeur

et toutes les périodes d'emploi auprès

d'un employeur précédent, son ancien-

neté les comprend toutes;

b) si la convention collective prévoit que

l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi pendant qu'il est mem-

Champ
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de l'article
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(c)

the employer and all periods of

employment in a bargaining unit of a

predecessor employer, his or her senior-

ity shall include all periods of employ-
ment in the bargaining unit of the

employer and all periods of employ-
ment with a predecessor employer in a

position having duties, responsibilities

and other attributes such that, if the

employment were with the employer,

the employee would have been a mem-
ber of the bargaining unit; and

if the collective agreement provides

that seniority includes all periods of

employment in the bargaining unit or in

a similar bargaining unit of the

employer and all periods of employ-

ment in a bargaining unit of a predeces-

sor employer, his or her seniority shall

include all periods of employment in

the bargaining unit or similar bargain-

ing unit of the employer and all periods

of employment with a predecessor

employer in a position having duties,

responsibilities and other attributes

such that, if the employment were with

the employer, the employee would have

been a member of the bargaining unit

or similar bargaining unit.

(4) Subsection (3) does not apply with

respect to an employee to whom an order

made under subsection 12.9 (5) of Ontario

Regulation 143/96 ("Powers of the Minister

or a Commission for the Implementation of a
Restructuring ProposaF') made under the

Municipal Act applies.

(5) Such requirements as may be pre-

scribed apply with respect to determining se-

niority in a bargaining unit that includes

employees who, immediately before the

changeover date, were employees of the

Crown.

34. (1) Following a request under subsec-

tion 29 (3) or when making an order under

section 30, the Board may by order determine

the method to be used to determine the

seniority of the employees in a bargaining unit

for the purposes of a replacement agreement.
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bre de l'unité de négociation de l'em-

ployeur et toutes les périodes d'emploi

pendant qu'il était membre d'une unité

de négociation d'un employeur précé-

dent, son ancienneté comprend toutes

les périodes d'emploi pendant qu'il est

membre de l'unité de négociation de

l'employeur et toutes les périodes

d'emploi auprès d'un employeur précé-

dent à un poste comportant des fonc-

tions, responsabilités et autres caracté-

ristiques telles que, si l'emploi était

exercé auprès de l'employeur, l'em-

ployé aurait été membre de l'unité de

négociation;

c) si la convention collective prévoit que
l'ancienneté comprend toutes les pé-

riodes d'emploi pendant qu'il est mem-
bre de l'unité de négociation ou d'une

unité de négociation semblable de

l'employeur et toutes les périodes

d'emploi pendant qu'il était membre
d'une unité de négociation d'un em-
ployeur précédent, son ancienneté com-
prend toutes les périodes d'emploi pen-

dant qu'il est membre de l'unité de

négociation ou d'une unité de négocia-

tion semblable de l'employeur et toutes

les périodes d'emploi auprès d'un em-
ployeur précédent à un poste compor-

tant des fonctions, responsabilités et au-

tres caractéristiques telles que, si

l'emploi était exercé auprès de l'em-

ployeur, l'employé aurait été membre
de l'unité de négociation ou d'une unité

de négociation semblable.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

l'égard d'un employé à qui s'applique un arrê-

té pris ou un ordre donné en vertu du paragra-

phe 12.9 (5) du Règlement de l'Ontario

143/96 («Pouvoirs du ministre ou d'une com-
mission visant la mise en œuvre d'une propo-

sition de restructuration») pris en application

de la Loi sur les municipalités.

(5) Les exigences prescrites s'appliquent à

l'égard de la détermination de l'ancienneté au

sein d'une unité de négociation qui comprend
des employés qui, immédiatement avant la

date du changement, étaient des employés de

la Couronne.

34. (1) À la suite d'une demande présentée

en vertu du paragraphe 29 (3) ou lorsqu'elle

rend une ordonnance en vertu de l'article 30,

la Commission peut, par ordonnance, décider

de la méthode à utiliser pour déterminer l'an-

cienneté des employés compris dans une unité

de négociation aux fins d'une convention de

remplacement.
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(2) Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, an order under
subsection (1) must require that, to the extent

possible, the seniority of employees must be

based solely on a common defmition of se-

niority and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to only a

part or parts of it.

(3) Subsections 33 (3) to (5) apply with

respect to an order under subsection (1).

(4) Without making an order under subsec-

tion (1), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement
about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

35. (1) After notice to bargain is given

under this Act and before a collective agree-

ment is executed, either party may request the

Board to determine the method to be used to

determine the seniority of the employees in

the bargaining unit.

(2) The Board may make an order respect-

ing the method to be used to determine

seniority.

(3) Subsections 33 (3) to (5) and 34 (2)

apply with necessary modifications with

respect to an order under subsection (2).

(4) Without making an order under subsec-

tion (2), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement

about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

(5) If matters in dispute between the parties

have been referred to arbitration, the Board
may refer the request to the arbitrator or arbi-

tration board for resolution.

(6) If matters in dispute between the parties

have been referred to arbitration and the

Board makes an order under subsection (2),

the employer shall promptly give a copy of

the order to the arbitrator or arbitration board.

(7) An order of the Board under subsection

(2) prevails over a decision of an arbitrator or

arbitration board to the extent of any conflict

or inconsistency.

36. (1) This section applies only as pro-

vided under section 12 and only with respect

to.

(2) À moins que la Commission ne l'estime

inapproprié dans les circonstances, l'ordon-

nance prévue au paragraphe (1) exige que,

dans la mesure du possible, l'ancienneté des
employés soit fondée uniquement sur une dé-

fmition commune de l'ancienneté et soit dé-

terminée par rapport à toute l'unité de négo-
ciation et non par rapport seulement à une ou
plusieurs de ses parties.

(3) Les paragraphes 33 (3) à (5) s'appli-

quent à l'égard d'une ordonnance prévue au
paragraphe (1).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1), la Commission peut ordonner
aux parties de se rencontrer pour tenter de
s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

35. (1) Après qu'un avis d'intention de né-

gocier est donné aux termes de la présente loi,

mais avant qu'une convention collective ne
soit souscrite, l'une ou l'autre des parties peut

demander à la Commission de décider de la

méthode à utiliser pour déterminer l'ancienne-

té des employés compris dans l'unité de négo-

ciation.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance concernant la méthode à utiliser pour
déterminer l'ancienneté.

(3) Les paragraphes 33 (3) à (5) et 34 (2)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard d'une ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(4) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (2), la Commission peut ordonner

aux parties de se rencontrer pour tenter de
s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

(5) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à l'arbitrage, la Com-
mission peut renvoyer la demande à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage.

(6) Si des questions en litige entre les par-

ties ont été renvoyées à l'arbitrage et que la

Commission rend une ordonnance en vertu du
paragraphe (2), l'employeur donne prompte-

ment une copie de l'ordonnance à l'arbitre ou
au conseil d'arbitrage.

(7) Les dispositions de l'ordonnance de la

Commission prévue au paragraphe (2) l'em-

portent sur les dispositions incompatibles de

toute décision d'un arbitre ou d'un conseil

d'arbitrage.

36. (1) Le présent article ne s'applique que

comme le prévoit l'article 12 et qu'à l'égard

de ce qui suit :
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(a) a collective agreement between the

employer of a business who sells it and

a bargaining agent, if the collective

agreement binds the person to whom
the business is sold under subsection 69

(2) of the Labour Relations Act, 1995;

(b) if there is no collective agreement

described in clause (a) when the busi-

ness is sold, the first collective agree-

ment between the person to whom the

business is sold and the bargaining

agent, if any, entitled under subsection

69 (3) of the Labour Relations Act,

1995 to represent the employees in the

bargaining unit; and

(c) a collective agreement between an

employer to whom a business is sold

and a bargaining agent.

(2) Subsections 33 (3) to (5) apply with

necessary modifications with respect to a col-

lective agreement that provides that employ-

ees have rights that depend upon their senior-

ity.

(3) The person to whom the business is

sold or the bargaining agent may request the

Board to determine the method to be used to

determine the seniority of the employees in

the bargaining unit.

(4) The Board may make an order respect-

ing the method to be used to determine

seniority.

(5) Unless the Board considers it inappro-

priate in the circumstances, an order under

subsection (4) must require that, to the extent

possible, the seniority of employees must be

based solely on a common definition of se-

niority and determined with reference to the

bargaining unit as a whole and not to only a

part or parts of it.

(6) Without making an order under subsec-

tion (4), the Board may order the parties to

meet to endeavour to reach an agreement

about the method to be used to determine the

seniority of the employees.

(7) Subsections 35 (5) to (7) apply with

necessary modifications with respect to a

request under subsection (3).

Administration and Enforcement

37. (1) Subject to this section, sections 110

to 118 of the Labour Relations Act, 1995

apply, with necessary modification, with

a) une convention collective conclue entre

l'employeur d'une entreprise qui vend

celle-ci et un agent négociateur, si, aux

termes du paragraphe 69 (2) de la Loi

de 1995 sur les relations de travail, la

convention collective lie la personne à

qui l'entreprise est vendue;

b) si aucune convention collective visée à

l'alinéa a) n'est en vigueur lorsque

l'entreprise est vendue, la première

convention collective conclue entre la

personne à qui l'entreprise est vendue

et l'agent négociateur, le cas échéant,

qui a le droit aux termes du paragraphe

69 (3) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail de représenter les em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion;

c) une convention collective conclue entre

un employeur à qui une entreprise est

vendue et un agent négociateur.

(2) Les paragraphes 33 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une convention collective qui pré-

voit que les employés ont des droits qui sont

fondés sur leur ancienneté.

(3) La personne à qui l'entreprise est ven-

due ou l'agent négociateur peut demander à la

Commission de décider de la méthode à utili-

ser pour déterminer l'ancienneté des employés
compris dans l'unité de négociation.

(4) La Commission peut rendre une ordon-

nance concernant la méthode à utiliser pour

déterminer l'ancienneté.

(5) À moins que la Commission ne l'estime

inapproprié dans les circonstances, l'ordon-

nance prévue au paragraphe (4) exige que,

dans la mesure du possible, l'ancienneté des

employés soit fondée uniquement sur une dé-

finition commune de l'ancienneté et soit dé-

terminée par rapport à toute l'unité de négo-

ciation et non par rapport seulement à une ou
plusieurs de ses parties.

(6) Sans rendre l'ordonnance prévue au pa-

ragraphe (4), la Commission peut ordonner
aux parties de se rencontrer pour tenter de
s'entendre sur la méthode à utiliser pour dé-

terminer l'ancienneté des employés.

(7) Les paragraphes 35 (5) à (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une demande prévue au paragraphe

(3).

Administration et exécution

37. (1) Sous réserve du présent article, les

articles 110 à 118 de la Loi rfe 1995 sur les

relations de travail s'appliquent, avec les

Règles

obligatoires

Demande
d'ordon-

nance

Idem

Présomption

de raccorde-

ment,

ancienneté

au sein de

toute l'unité

Ordonnance
visant une

rencontre

Application

d'autres dis-

positions

Commission
des relations

de travail de

l'Ontario
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No panels

Labour

relations

officers

Rules to

expedite

proceedings

respect to anything the Board does under this

Act.

(2) Where the Board is given authority to

make a decision, determination or order under

this Act, it shall be made,

(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

(3) The Board may authorize a labour rela-

tions officer to inquire into any matter that

comes before it under this Act and to endeav-

our to settle any such matter.

(4) The Board has, in relation to any pro-

ceedings under this Act, the same powers to

make rules to expedite proceedings as the

Board has under subsection 110 (18) of the

Labour Relations Act, 1995.

Conflict with (5) Rules made under subsection (4) apply

^Powe"?
despite anything in the Statutory Powers

Procedure Procedure Act.

Act

Rules not

regulations

Interim

orders

Timing of

decisions,

etc.

Determina-

tions fmal

and binding

Application

of other

provisions

Arhilration

Act. 1991

(6) Rules made under subsection (4) are

not regulations within the meaning of the

Regulations Act.

(7) The Board may make interim orders

with respect to a matter that is or will be the

subject of a pending or intended proceeding.

(8) The Board shall make decisions, deter-

minations and orders under this Act in an

expeditious fashion.

(9) A decision, determination or order

made by the Board is final and binding for all

purposes.

(10) Subsections 96 (4), (6) and (7) and

sections 1 22 and 1 23 of the Labour Relations

Act, 1995 apply, with necessary modifica-

tions, with respect to proceedings before the

Board and its decisions, determinations and

orders.

38. The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to a proceeding before the

Board.

adaptations nécessaires, à l'égard de tout ce

que fait la Commission aux termes de la pré-

sente loi.

(2) Lorsqu'est conféré à la Commission le

pouvoir de rendre une décision ou une ordon-

nance ou de décider d'une question en vertu

de la présente loi, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement de celui-ci,

par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le

président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le président suppléant à sa seule

discrétion.

(3) La Commission peut autoriser un agent

des relations de travail à enquêter sur toute

question dont elle est saisie aux termes de la

présente loi et à tenter de parvenir à un règle-

ment à son égard.

(4) La Commission a, pour ce qui est des

instances visées par la présente loi, les mêmes
pouvoirs d'établir des règles en vue d'accélé-

rer le déroulement des instances que ceux que

lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi

de 1995 sur les relations de travail.

(5) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) s'appliquent malgré toute disposition

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

(6) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

(7) La Commission peut rendre des ordon-

nances provisoires à l'égard d'une question

faisant ou devant faire l'objet d'une instance

en cours ou envisagée.

(8) La Commission rend ses décisions et

ses ordonnances et décide de questions aux

termes de la présente loi de façon rapide.

(9) Les décisions et ordonnances de la

Commission sont définitives à tous égards.

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et

les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des ins-

tances dont la Commission est saisie et de ses

décisions et ordonnances.

38. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas à l'égard d'une instance introduite

devant la Commission.

Aucun
comité

Agents des

relations de

travail

Règles pour
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déroulement

des instances

Incompatibi-

lité avec la

Loi sur

l 'exercice
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tences

légales

Les règles ne

sont pas des

règlements

Ordonnances

provisoires

Délai

Effet des
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Application

d'autres

dispositions

Loi de

1991 sur
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Conflict

Same,
I hospital

sector

^BRegulations

General

39. (1) In the event of a conflict or incon-

sistency between this Act or a regulation

made under this Act and any other Act, this

Act or the regulation prevails.

(2) In the event of a conflict between this

Act and a human resource plan agreed upon
by an employer and a bargaining agent, the

plan prevails except in the following circum-

stances and respects:

1. Section 33 of this Act prevails over a

plan. That section does not prevail

over a plan that is agreed upon before

this subsection comes into force. How-
ever, that section prevails over such a

plan if the plan is amended on or after

the date this subsection comes into

force.

2. A plan does not prevail over a regu-

lation made under clause 40 (1) (a).

3. A plan does not prevail over this Act in

such circumstances as may be pre-

scribed. It does not prevail over such

provisions of this Act as may be pre-

scribed.

40. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) governing, in the case of a sale, lease or

other disposition of all or part of a busi-

ness by the Crown to a municipality, a

local board of a municipality, a pre-

scribed board with social service

responsibilities, any band or person

delivering social assistance, a person

operating a hospital or to a school

board, the determination of seniority

for employees in a bargaining unit that

includes employees employed by the

Crown immediately before the sale,

lease or disposition;

(b) governing how this Act applies with

respect to employees of a predecessor

employer who perform construction

work and who, immediately before the

changeover date, are in a bargaining

unit with respect to which a construc-

tion union has bargaining rights;

(c) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;

Incompatibi-

lité

Idem, secteur

hospitaller

Dispositions générales

39. (1) Les dispositions de la présente loi

ou des règlements pris en application de

celle-ci l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de toute autre loi.

(2) En cas d'incompatibilité entre les dis-

positions de la présente loi et celles d'un plan

de ressources humaines dont ont convenu un

employeur et un agent négociateur, les dispo-

sitions du plan l'emportent, sauf dans les cir-

constances et aux égards suivants :

1. L'article 33 de la présente loi l'emporte

sur les dispositions d'un plan, sauf s'il

s'agit d'un plan dont il a été convenu

avant l'entrée en vigueur du présent pa-

ragraphe. Toutefois, cet article l'em-

porte sur les dispositions d'un tel plan

si celui-ci est modifié à la date d'entrée

en vigueur du présent paragraphe ou
par la suite.

2. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles d'un règlement pris

en application de l'alinéa 40 (1) a).

3. Les dispositions d'un plan ne l'empor-

tent pas sur celles de la présente loi

dans les circonstances prescrites. Elles

ne l'emportent pas non plus sur les dis-

positions prescrites de la présente loi.

40. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) régir, dans le cas d'une disposition, no-

tamment par vente ou location à bail,

de tout ou partie d'une entreprise par la

Couronne à une municipalité, à un con-

seil local d'une municipalité, à un con-

seil prescrit chargé de responsabilités

en matière de services sociaux, à toute

bande ou personne fournissant de l'aide

sociale, à une personne qui exploite un
hôpital ou à un conseil scolaire, la dé-

termination de l'ancienneté des em-
ployés compris dans une unité de négo-

ciation qui comprend des employés
employés par la Couronne immédiate-

ment avant la disposition;

b) régir comment la présente loi s'appli-

que à l'égard des employés d'un em-
ployeur précédent qui effectuent des

travaux de construction et qui, immé-
diatement avant la date du changement,

sont compris dans une unité de négo-

ciation à l'égard de laquelle un syndicat

de la construction a le droit de négo-

cier;

c) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit aux termes de la présente loi;
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Definitions

in clause (1)

(b)

(d) defining, for the purposes of this Act or

any part of it, any term or expression

that is not defined in this Act;

(e) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

(2) In clause (l)(b),

"construction union" means a trade union or

council of trade unions, both as defined in

section 126 of the Labour Relations Act,

1995 or an affiliated bargaining agent or

employee bargaining agency, both as

defined in section 151 of that Act; ("syndi-

cat de la construction")

"construction work" means constructing,

altering, decorating, repairing or demolish-

ing buildings, structures, roads, sewers,

water or gas mains, pipe lines, tunnels,

bridges, canals or other works at the site,

("travaux de construction")

Construction (3) A regulation under clause (1) (b) may,
regulations

(a) vary the application of this Act;

(b) prescribe provisions to operate in place

of any part of this Act;

(c) prescribe provisions to operate in addi-

tion to this Act.

(4) A regulation made under clause (1) (e)

may be substantive, procedural or administra-

tive in nature.

(5) A regulation may be confined in its

application to a class of persons, parties or

organizations.

(6) A regulation may be made retroactive

to a date that is not earlier than the date on

which this subsection comes into force.

41. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

42. The short title of this Act is the Public

Sector Labour Relations Transition Act, 1997.

Scope of

regulations

Classes

Retroactive

effect

Commence-
ment

Short title

Définitions

d) définir, pour l'application de tout ou
partie de la présente loi, les termes non
définis dans celle-ci;

e) régir toute question jugée utile ou né-

cessaire à la réalisation des objets de la

présente loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

à l'alinéa (1) b).

«syndicat de la construction» Syndicat ou
conseil de syndicats, au sens de l'article

126 de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, ou agent négociateur affilié ou or-

ganisme négociateur syndical, au sens de

l'article 151 de cette loi. («construction

union»)

«travaux de construction» Construction, trans-

formation, décoration, réparation ou démo-
lition de bâtiments, d'ouvrages, de routes,

d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de

canalisations, de tunnels, de ponts, de ca-

naux et autres travaux accessoires, effectués

sur les lieux, («construction work»)

(3) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) b) peuvent :

a) modifier l'application de la présente

loi;

b) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent à la place de toute partie de la

présente loi;

c) prescrire des dispositions qui s'appli-

quent en plus de la présente loi.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) e) peuvent porter sur le fond ou la

procédure ou être de nature administrative.

(5) Les règlements peuvent ne s'appliquer Catégories

qu'à une catégorie de personnes, de parties ou
d'organisations.

(6) Les règlements peuvent être rétroactifs

à une date qui n'est pas antérieure à la date

d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

41. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

42. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur les relations de travail liées à la

transition dans le secteur public.

Règlements

relatifs à

l'industrie

delà

construction

Portée des

règlements

Effet

rétroactif

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill makes two changes to the Highway Traffic Act.

First, the driver of a school bus is required to stop at a railway

crossitig that is protected by gates or railway crossing signal lights

even when the gates or lights are not giving warning of the approach

of a railway train.

Secondly, school bus drivers who stop on a highway in a line

behind a school bus driver who has stopped for the purpose of

receiving or discharging passengers are required to actuate the over-

head red signal-lights and the stop arm on their buses while stopped.

Le projet de loi apporte deux modifications au Code de la route.

Premièrement, les conducteurs d'autobus scolaires sont tenus

d'arrêter leur véhicule à un passage à niveau protégé par des bar-

rières ou des feux de signalisation même si ceux-ci n'indiquent pas

l'approche d'un train.

Deuxièmement, les conducteurs d'autobus scolaire qui arrêtent

leur véhicule sur une voie publique directement derrière un conduc-

teur d'autobus scolaire qui a arrêté son véhicule pour laisser monter

ou descendre des passagers sont tenus d'allumer les feux clignotants

rouges supérieurs et d'actionner le bras d'arrêt de l'autobus tant

qu'ils sont arrêtés.
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An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to school buses

Loi modifiant le Code de la route en

ce qui a trait aux autobus scolaires

Chool bus

Other school

bus drivers

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 163 of the Highway Traffic Act

is amended by inserting "other than a school

bus within the meaning of section 175" after

'S'ehicle" in the first line.

(2) Section 163 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The driver of a school bus within the

meaning of section 175, upon approaching a

railway crossing that is protected by gates or

railway crossing signal lights, shall,

(a) stop the vehicle not less than 5 metres

from the nearest rail of the railway;

(b) look in both directions along the rail-

way track;

(c) open a door of the vehicle and listen to

see if any train is approaching;

(d) when it is safe to do so, cross the rail-

way track in a gear that will not need to

be changed while crossing the track;

and

(e) not change gears while crossing the

railway track.

2. (1) Section 175 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) Every school bus driver who stops on

a highway immediately behind another school

bus driver who has stopped for a purpose set

out in clause (6) (a) or to whom this subsec-

tion applies shall actuate the overhead red

signal-lights and the stop arm on the bus while

stopped.

(2) Subsection 175 (7) of the Act is amended
by adding at the end "or (6.1)".

(3) Subsection 175 (8) of the Act is amended
by adding at the end "or (6.1)".

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 163 du Code de la route est

modifié par insertion de «autre qu'un autobus

scolaire au sens de l'article 175» après «véhi-

cule» à la première ligne.

(2) L'article 163 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Lorsqu'il aborde un passage à niveau Autobus

protégé par des barrières ou des feux de signa- ^° ^'^

lisation, le conducteur d'un autobus scolaire

au sens de l'article 175 fait ce qui suit :

a) il arrête son véhicule à 5 mètres au

moins du rail le plus proche de la voie

ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte du véhicule et écoute

si un train ne passe pas;

d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité,

il franchit la voie avec son véhicule em-
brayé de façon à n'avoir pas besoin de

changer de vitesse pendant qu'il tra-

verse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant

qu'il traverse la voie.

2. (1) L'article 175 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Chaque conducteur d'autobus scolaire

qui arrête son véhicule sur une voie publique

immédiatement derrière un autre conducteur

d'autobus scolaire qui a arrêté son véhicule à

une des fins énoncées à l'alinéa (6) a) ou à qui

s'applique le présent paragraphe allume les

feux clignotants rouges supérieurs et actionne

le bras d'arrêt de l'autobus tant qu'il est

arrêté.

(2) Le paragraphe 175 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou (6.1)» à la fin.

(3) Le paragraphe 175 (8) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou (6.1)» à la fin.

Autres

conducteurs

d'autobus

scolaire
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(4) Subsection 175 (13) of the Act is

amended by inserting "or (6.1)" after "subsec-

tion (6)" in the fifth line.

Commence- 3. This Act comes into force on the day it

*"*"'
receives Royal Assent

Short tiUe 4. The short title of this Act is the Highway

Traffic Amendment Act (school buses), 1997.

(4) Le paragraphe 175 (13) de la Loi est

modifié par insertion de «ou (6.1)» après

«paragraphe (6)» aux cinquième et sixième

lignes.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

\ niin ^^„^u i„ <.»„;,.>:»„ ><x.,»i.^ vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant le Code de la route (autobus

scolaires).

é



1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

1" SESSION, 36' LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

Bill 138 Projet de loi 138

An Act to promote road safety by

increasing periods of suspension

for Criminal Code convictions,

impounding vehicles of suspended

drivers, requiring treatment

for impaired drivers, raising fines for

driving while suspended, impounding

critically defective commercial vehicles,

creating an absolute liability offence for

wheel separations, raising Unes for passing

stopped school buses, streamlining

accident reporting requirements and

amending other road safety programs

Loi visant à favoriser la sécurité routière en

augmentant les périodes de suspension pour

les déclarations de culpabilité découlant du
Code criminel, en mettant en fourrière les

véhicules de conducteurs faisant l'objet

d'une suspension, en exigeant le traitement

des conducteurs en état d'ébriété, en

augmentant les amendes pour conduite

pendant que son permis est suspendu, en

mettant en fourrière les véhicules utilitaires

comportant des défauts critiques, en créant

une infraction entraînant la responsabilité

absolue en cas de détachement des roues, en

augmentant les amendes pour dépassement

d'un autobus scolaire arrêté, en simplifiant

les exigences relatives à la déclaration des

accidents et en modifiant d'autres

programmes de sécurité routière
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATION

The Bill amends the Highway Traffic Act.

Post-conviction driver's licence suspensions

In the current Act, a person's driver's licence is suspended upon
being convicted of certain driving-related criminal offences as fol-

lows: for one year on the first conviction, two years on a second
conviction and three years on an additional subsequent conviction.

The Bill amends these suspensions to: one year on the first convic-

tion, three years on a second conviction and indefinitely on an addi-

tional subsequent conviction. (Section 1 of the Bill)

A person whose driver's licence is suspended as described

above will have to complete prescribed assessments and remedial

programs and meet prescribed conditions before his or her licence

will be reinstated on the expiry of the suspension. A person con-

victed for a second subsequent conviction (a third-time offender)

may get an indefinite suspension reduced to 10 years, and his or her

driver's licence reinstated after 10 years, by completing the pre-

scribed assessments and remedial programs and by meeting pre-

scribed conditions. (Section 2 of the Bill; new section 41.1 of the

Act)

Driving while luider suspension - motor vehicle to be impounded

The Act is amended to provide that the Registrar of Motor
Vehicles may, without any hearing, immediately order that a motor
vehicle that is being driven by a person whose driver's licence is

under suspension for certain driving-related criminal offences be

seized and impounded. The motor vehicle will be impounded as

follows: for 45 days if the owner had never, in a prescribed period,

owned a vehicle impounded under the same section; for 90 days for

the second time in a prescribed period that a motor vehicle owned by
the owner is impounded under the same section; for 180 days for the

third or further time in a prescribed period that a motor vehicle

owned by the owner is impounded under the same section. (Section 8

of the Bill; new section 55. 1 of the Act)

The owner of the impounded motor vehicle may appeal the

order to impound to the Licence Suspension Appeal Board. The only

grounds for appealing the order are that the motor vehicle was stolen

when it was driven by the person whose licence was suspended, that

the driver's driver's licence was not suspended, that the owner exer-

cised due diligence in attempting to determine that the driver's

driver's licence was not suspended or that the order will result in

exceptional hardship. The last of these grounds is not available to an

owner who has had a motor vehicle previously impounded under the

same section. (Section 5 of the Bill; new section 50.2 of the Act)

Roadside inspections of commercial motor vehicles - vehicles to be

impounded if critical defect found

The Act is amended to provide that if a "critical defect", which
will be defined in regulations, is found in a commercial motor vehi-

cle or trailer in the course of a roadside inspection, the Registrar of

Motor Vehicles may, without any hearing, immediately order that the

commercial motor vehicle or trailer be impounded and its vehicle

permit suspended. The period of impoundment and suspension is as

follows: 15 days for a vehicle that hasn't been previously, in a

prescribed period, impounded under the same section; 30 days for a

vehicle that has been impounded once, in a prescribed period, under

the same section; 60 days for a vehicle that has been impounded

Le projet de loi modifie le Code de la route.

Suspension du permis de conduire à la suite d'une déclaration de
culpabilité

Dans la Loi actuelle, le permis de conduire d'une personne est

suspendu, si celle-ci fait l'objet d'une déclaration de culpabilité pour
certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un véhicule

automobile, pour les périodes suivantes : un an à la première déclara-

tion de culpabilité, deux ans à la deuxième et trois ans à une déclara-

tion de culpabilité subséquente additionnelle. Le projet de loi fait

passer ces périodes de suspension à un an dans le cas de la première
déclaration de culpabilité, à trois ans dans le cas de la deuxième et à

une période indéterminée dans le cas des suivantes. (Article 1 du
projet de loi)

Une personne dont le permis de conduire est suspendu tel que
mentionné ci-dessus doit passer avec succès les évaluations et pro-

grammes correctifs prescrits et satisfaire aux conditions prescrites

avant que son permis de conduire puisse être rétabli à l'expiration de

sa suspension. Quiconque fait l'objet d'une deuxième déclaration de

culpabilité subséquente (un récidiviste qui en est à sa troisième

infraction) peut obtenir qu'une suspension pour une durée indétermi-

née soit ramenée à 10 ans et que son permis de conduire soit rétabli

après 10 ans à condition qu'il passe avec succès les évaluations et

programmes correctifs prescrits et satisfasse aux conditions pres-

crites. (Article 2 du projet de loi; nouvel article 41.1 de la Loi)

Conduite pendant une suspension -

automobile

mise en fourrière du véhicule

La Loi est modifiée de sorte que le registrateur des véhicules

automobiles peut, sans tenir d'audience, ordonner immédiatement la

saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile que conduit

une personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspen-

sion pour certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un

véhicule automobile. Le véhicule est alors mis en fourrière pour les

périodes suivantes : 45 jours si le propriétaire n'a jamais, au cours

d'une période prescrite, été propriétaire d'un véhicule mis en four-

rière aux termes du même article; 90 jours si c'est la deuxième fois,

au cours d'une période prescrite, qu'un véhicule automobile apparte-

nant au propriétaire est mis en fourrière aux termes du même article;

180 jours si c'est la troisième fois ou plus, au cours d'une période

prescrite, qu'un véhicule automobile appartenant au propriétaire est

mis en fourrière aux termes du même article. (Article 8 du projet de

loi; nouvel article 55.1 de la Loi)

Le propriétaire d'un véhicule automobile mis en fourrière peut

interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière devant la Com-
mission d'appel des suspensions de permis. Les seuls motifs pour

lesquels il peut être interjeté appel de l'ordonnance sont que le

véhicule automobile était un véhicule volé lorsqu'il a été conduit par

la personne dont le permis de conduire était suspendu, que le permis

de conduire du conducteur n'était pas suspendu, que le propriétaire a

fait preuve de diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le

permis de conduire du conducteur n'était pas suspendu ou que l'or-

donnance causera un préjudice excessif. Le dernier de ces motifs ne

s'applique pas au propriétaire dont un véhicule automobile a déjà été

mis en fourrière aux termes du même article. (Article 5 du projet de

loi; nouvel article 50.2 de la Loi)

Inspections de véhicules utilitaires en bordure de route - mise en

fourrière en cas de défaut critique

La Loi est modifiée de sorte que s'il est constaté au cours d'une

inspection effectuée en bordure de route qu'un véhicule utilitaire ou

une remorque comporte un «défaut critique», qui sera défini par

règlement, le registrateur des véhicules automobiles peut, sans tenir

d'audience, ordonner irrmiédiatement la mise en fourrière du véhi-

cule ou de la remorque et la suspension de son certificat d'immatri-

culation. Les périodes de mise en fourrière et de suspension sont les i

suivantes : 15 jours si le véhicule n'a jamais, au cours d'une période

prescrite, été mis en fourrière aux termes du même article; 30 jours si

le véhicule a, au cours d'une période prescrite, été mis en fourrière



more than once, in a prescribed period, under the same section.

(Section 10 of the Bill; new section 82. 1 of the Act)

The owner of the impounded commercial motor vehicle or

trailer may appeal the order to impound and suspend to the Licence

Suspension Appeal Board. The only grounds for appealing the order

are that the vehicle was stolen when the critical defect was found or

that it had no critical defect at the time of the inspection. (Section 6

of the Bill; new section 50.3 of the Act)

The owner of the impounded commercial motor vehicle or

trailer may obtain an interim release of the vehicle from the Ontario

Court (General Division), pending the final decision of the Licence

Suspension Appeal Board, on posting security of $5,000 to $10,000

with the court. If the owner fails to return the vehicle to the impound
facility when ordered to by the Registrar, the security is forfeited to

the Crown. (Section 10 of the Bill; new section 82. 1 of the Act)

Wheel safety

The Bill provides that the owner and operator of a commercial

motor vehicle are guilty of an absolute liability offence if a wheel or

part of a wheel becomes detached from the vehicle while it is on a

highway. (Section 12 of the Bill; new section 84.1 of the Act)

Miscellaneous

Section 48.3 of the Act provides for an automatic 90 day

driver's licence suspension for having a blood alcohol level over 80
or for failing or refusing to provide a breath or blood sample that is

demanded under the Criminal Code. The Bill clarifies two points in

this section: that the person whose driver's licence is to be sus-

pended has no right to be heard before or after the suspension

(except in an appeal); that one criterion for the suspension is that an

analysis of the person's breath or blood shows that the person's

blood alcohol level is over 80 (and not that the person's blood

alcohol level is in fact over 80). One of the two grounds for

appealing this suspension is mistaken identity. The Bill makes this

ground clearer by stating that the person whose licence was sus-

pended is not the same person to whom the demand for a breath or

blood sample was made. (Sections 3 and 4 of the Bill)

The minimum penalties in section 53 of the Act for driving

while one's driver's licence is susf)ended are doubled. If the suspen-

sion is for certain driving-related offences (under sections 41 and 42
of the Act), the penalties are further increased - $5,000 to $25,000
for a first offence and $10,000 to $50,000 for subsequent offences.

(Section 7 of the Bill)

Under section 82 of the Act, a police officer may seize the

number plates of a vehicle or trailer that is in a dangerous or unsafe

condition. The Bill empowers the officer to also remove the safety

inspection sticker or comparable device issued by another jurisdic-

tion. (Section 9 of the Bill)

Section 84 of the Act makes it an offence for a person to drive a

vehicle on a highway in such a dangerous or unsafe condition as to

endanger any person. The Bill adds to this section that a commercial

I

motor vehicle or trailer that has a critical defect, as defined in the

regulations, is deemed to be in such a dangerous or unsafe condition

as to endanger any person. (Section 1 1 of the Bill)

The penalties for failing to stop when a school bus is stopped

id has its signal-lights flashing are doubled. (Section 13 of the Bill)

The current Act requires a person directly involved in an acci-

dent that results in personal injuries or a prescribed amount of prop-

une fois aux termes du même article; 60 jours si le véhicule a, au

cours d'une période prescrite, été mis en fourrière plus d'une fois

aux termes du même article. (Article 10 du projet de loi; nouvel

article 82. 1 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque mis en

fourrière peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière

et de suspension devant la Commission d'appel des suspensions de

permis. Les seuls motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de

l'ordonnance sont que le véhicule était un véhicule volé lorsqu'il a

été constaté qu'il comportait un défaut critique ou qu'aucun défaut

critique n'a été constaté au moment de l'inspection. (Article 6 du

projet de loi; nouvel article 50.3 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque mis en

fourrière peut obtenir une restitution provisoire du véhicule auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale), en attendant la décision

définitive de la Commission d'apf)el des suspensions de permis, s'il

y consigne un cautionnement de 5 000 $ à 10 000 $. S'il ne retourne

pas le véhicule à la fourrière lorsque le registrateur le lui ordonne, le

cautionnement est confisqué au profit de la Couronne. (Article 10

du projet de loi; nouvel article 82.1 de la Loi)

Sécurité des roues

Le projet de loi prévoit que le propriétaire et l'utilisateur d'un

véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction entraînant la res-

ponsabilité absolue si une roue ou une partie d'une roue se détache

du véhicule pendant qu'il se trouve sur la voie publique. (Article 12

du projet de loi; nouvel article 84.1 de la Loi)

Dispositions diverses

L' article 48.3 de la Loi prévoit une suspension automatique de

90 jours du permis de conduire lorsque le taux d'alcoolémie d'un

conducteur dépasse 80 ou que celui-ci refuse ou néglige de fournir

un échantillon d'haleine ou de sang qu'il lui est ordonné de fournir

aux termes du Code criminel. Le projet de loi précise deux points

ici : d'abord, la personne dont le permis de conduire doit être sus-

pendu n'a pas droit à une audience avant ou après la suspension

(sauf dans le cas d'un appel); deuxièmement, un des critères applica-

bles à la suspension est qu'une analyse de l'haleine ou du sang de la

personne démontre un taux d'alcoolémie supérieur à 80 (et non que
son taux d'alcoolémie est effectivement supérieur à 80). Un des

deux motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de cette suspen-

sion est qu'il y a eu erreur sur la personne. Le projet de loi précise

ce motif en énonçant que la personne dont le permis a été suspendu

n'est pas la même que celle à qui a été donné l'ordre de fournir un
échantillon d'haleine ou de sang. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Les peines minimales prévues à l'article 53 de la Loi pour

conduite alors que son permis de conduire est suspendu sont dou-

blées. Si la suspension se rapporte à certaines infractions liées à la

conduite (articles 41 et 42 de la Loi), les peines sont augmentées
davantage, passant de 5 (XX) $ à 25 CKX) $ pour une première infrac-

tion et de 10 000$ à 50 0(X)$ pour les infractions subséquentes.

(Article 7 du projet de loi)

En vertu de l'article 82 de la Loi, un agent de police peut saisir

les plaques d'immatriculation d'un véhicule ou d'une remorque qui

sont jugés dangereux ou en mauvais état. Le projet de loi autorise

l'agent à enlever également la vignette d'inspection ou autre vignette

semblable délivrée par une autre autorité compétente. (Article 9 du
projet de loi)

L'article 84 de la Loi prévoit une infraction lorsqu'une personne

conduit sur une voie publique un véhicule qui est assez dangereux

ou en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. Le
projet de loi ajoute à cet article qu'un véhicule utilitaire ou une
remorque qui comporte un défaut critique, au sens que lui donnent
les règlements, est réputé être assez dangereux ou en mauvais état

pour faire courir un danger à quiconque. (Article 1 1 du projet de loi)

Sont doublées les peines applicables à quiconque ne s'arrête pas

lorsqu'un autobus scolaire est arrêté et que ses feux clignotent.

(Article 13 du projet de loi)

La Loi actuelle exige que quiconque est directement impliqué

dans un accident qui donne lieu à des lésions corporelles ou à un



erty damage to report it the nearest police officer. This is amended
so that the nearest police officer can direct the person to attend at

another location for the purpose of reporting the accident. (Section

14 of the Bill)

The current Act requires a f)erson whose vehicle was involved

in an accident to give a police officer or witness, on request, his or

her name and address, the name and address of the registered owner
of the vehicle and the vehicle permit number. The Bill requires that

the person also give his or her driver's licence number and jurisdic-

tion of issuance, motor vehicle liability insurance policy insurer and

policy number. (Section 15 of the Bill)

montant prescrit de dommages matériels signale l'accident à l'agent

de police le plus rapproché. Cette disposition est modifiée de sorte

que l'agent de police le plus rapproché peut ordonner à la personne

de se rendre à un autre endroit afin d'y signaler l'accident. (Article

14 du projet de loi)

La Loi actuelle exige qu'une personne dont le véhicule est im-

pliqué dans un accident donne sur demande à un agent de police ou à

un témoin son nom et son adresse ainsi que le nom et l'adresse du
propriétaire inscrit et le numéro du certificat d'immatriculation du
véhicule. Le projet de loi exige que la personne donne également son

numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro
de sa police d'assurance de responsabilité automobile du véhicule et

le nom de l'assureur qui l'a établie. (Article 15 du projet de loi)

m



Bill 138 1997 Projet de loi 138 1997

An Act to promote road safety by
increasing periods of suspension for

Criminal Code convictions,

impounding vehicles of suspended
drivers, requiring treatment for

impaired drivers, raising fines for

driving while suspended, impounding
critically defective commercial

vehicles, creating an absolute liability

offence for wheel separations, raising

fines for passing stopped school buses,

streamlining accident reporting

requirements and amending other

road safety programs

Loi visant à favoriser la sécurité

routière en augmentant les périodes de
suspension pour les déclarations de

culpabilité découlant du Code
criminel, en mettant en fourrière les

véhicules de conducteurs faisant

l'objet d'une suspension, en exigeant

le traitement des conducteurs en état

d'ébriété, en augmentant les amendes
pour conduite pendant que son permis
est suspendu, en mettant en fourrière

les véhicules utilitaires comportant des

défauts critiques, en créant une
infraction entraînant la responsabilité

absolue en cas de détachement des

roues, en augmentant les amendes
pour dépassement d'un autobus
scolaire arrêté, en simpliHant les

exigences relatives à la déclaration des

accidents et en modifiant d'autres

programmes de sécurité routière

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 41 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following substi-

tuted:

Suspension (1) Subject to subsections 41.1 (1), (2) and

"ionfôr'^ (3), the driver's licence of a person who is

certain convicted of an offence,

offences

(a) under section 220, 221 or 236 of the

Criminal Code (Canada) committed by

means of a motor vehicle or a street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-
ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b) under section 249, 252, 253 or 255 of

the Criminal Code (Canada) committed

while driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or street

car within the meaning of this Act or a

motorized snow vehicle within the

meaning of the Motorized Snow Vehi-

cles Act;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), Suspension à

(2) et (3), le permis de conduire d'une per- Jj^^^^^
sonne déclarée coupable d'une des infractions de culpa-

suivantes : biiité

a) infraction visée à l'article 220, 221 ou
236 du Code criminel (Canada) com-
mise au moyen d'un véhicule automo-

bile ou d'un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou d'une motoneige au sens

de la Loi sur les motoneiges;

b) infraction visée à l'article 249, 252, 253
ou 255 du Code criminel (Canada)

commise alors qu'elle conduisait un vé-

hicule automobile ou un tramway au

sens de la présente loi ou en avait la

garde, la charge ou le contrôle, ou une
motoneige au sens de la Loi sur les mo-
toneiges;



Bill 138 COMPREHENSIVE ROAD SAFETY Sec/art. 1(1)

Ten-year

limitation

Exception

Transition

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to the driving or having the care,

charge or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of this Act
or a motorized snow vehicle within

the meaning of the Motorized Snow
Vehicles Act;

(d) under a provision that is enacted by a

state of the United States of America
and that is designated by the regu-

lations; or

(e) referred to in a predecessor to this sub-

section,

is thereupon suspended,

(f) upon the first conviction, for one year;

(g) upon the first subsequent conviction,

for three years; and

(h) upon the second subsequent conviction

or an additional subsequent conviction,

indefinitely.

(2) Subsection 41 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Clauses (1) (g) and (h) do not apply

when the subsequent conviction is more than

10 years after the previous conviction.

(3.01) Despite subsection (3), when the

subsequent conviction is within 10 years after

the previous conviction, all previous convic-

tions that were not followed by a 10-year

period without a conviction shall be taken into

account for the purpose of clauses (1) (g) and

(h).

(3.02) Despite subsections (3) and (3.01), a

conviction that was more than five years

before the date on which this subsection

comes into force shall not be taken into

account for the purpose of clauses (1) (g) and

(h).

(3) The periods of suspension provided for

in subsection 41 (1) of the Act, as it read

immediately before its re-enactment by sub-

section 1 (1) of this Act, continue to apply with

respect to convictions for offences committed

before subsection 1 (1) of this Act comes into

force.

(4) The five-year limitation provided for in

subsection 41 (3) of the Act, as it read immedi-

ately before its re-enactment by subsection 1

(2) of this Act, continues to apply with respect

to convictions for offences committed before

subsection 1 (2) of this Act comes into foree.

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhicule au-

tomobile ou d'un tramway au sens de la

présente loi, ou d'une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges;

d) infraction visée à une disposition qui est

adoptée par un État des États-Unis

d'Amérique et désignée dans les règle-

ments;

e) infraction visée à un paragraphe que le

présent paragraphe remplace,

est suspendu :

f) pour un an, à la première déclaration de

culpabilité;

g) pour trois ans, à la première déclaration

de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la

deuxième déclaration de culpabilité

subséquente ou à la déclaration de cul-

pabilité subséquente additionnelle.

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent Restriction

pas lorsque la déclaration de culpabilité subsé-

quente a lieu plus de 10 ans après la déclara-

tion de culpabilité précédente.

(3.01) Malgré le paragraphe (3), lorsque la ExcepUon

déclaration de culpabilité subséquente a lieu

dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité

précédente, toutes les déclarations de culpabi-

lité précédentes non suivies d'une période de

10 ans sans déclaration de culpabilité sont

prises en considération pour l'application des

alinéas (1) g) et h). g

(3.02) Malgré les paragraphes (3) et (3.01),

la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus

de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur

du présent paragraphe ne doit pas être prise en

considération pour l'application des alinéas

(l)g)eth).

(3) Les périodes de suspension prévues au

paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant sa nouvelle adoption

par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, con-

tinuent de s'appliquer à l'égard des déclara-

tions de culpabilité visant des infractions com-

mises avant l'entrée en vigueur de ce dernier

paragraphe.

(4) La période de cinq ans prévue au para-

graphe 41 (3) de la Loi, tel qu'il existait immé-

diatement avant sa nouvelle adoption par le

paragraphe 1 (2) de la présente loi, continue

de s'appliquer à l'égard des déclarations de

culpabilité visant des infractions commises

Disposition

transitoire



Sec/art. 1 (4) MESURES VISANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Projet 138

Reinstate-

ment of

suspended

licence

Reduction of

indefinite

suspension

and reinstate-

ment of

licence

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) Where the Registrar is satisfied

that a person whose driver's licence is sus-

pended under clause 41 (1) (f) or (g) has com-
pleted the prescribed assessments and reme-

dial programs that are applicable to the

person, if any, and meets the prescribed

requirements that are applicable to the person,

if any, the Registrar shall reinstate the driver's

licence upon the expiry of the suspension, sub-

ject to any other suspension under this Act.

(2) Where the Registrar is satisfied that a

person whose driver's licence is suspended

under clause 41 (1) (h) for a second subse-

quent conviction has completed the prescribed

assessments and remedial programs that are

applicable to the person, if any, and meets the

prescribed requirements that are applicable to

the person, if any, the Registrar shall reduce

the period of the suspension to 10 years and

shall reinstate the driver's licence upon the

expiry of the reduced suspension, subject to

any other suspension under this Act.

(3) If, upon the expiry of a suspension

under subsection 41 (1), the person whose
driver's licence is suspended has not satisfied

the Registrar that he or she has completed the

prescribed assessments and remedial programs

that are applicable to the person, if any, and

meets the prescribed requirements that are

applicable to the person, if any, the Registrar

shall suspend the person's driver's licence

until such time as the Registrar is so satisfied.

Effective (4) A Suspension under subsection (3) takes

furSier
effect from the time notice of the suspension

suspension IS given, in accordance with section 52, to the

person whose driver's licence is suspended.

Further

suspension

Parties to

judicial

Documents

privileged

Protection

from

personal

liability

(5) The parties to any judicial review

brought in respect of this section are the

Registrar and the person whose driver's

licence is suspended.

(6) Documents filed with the Ministry for

the purposes of this section are privileged for

the information of the Ministry only and shall

not be open for public inspection.

(7) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person

authorized or required by the regulations to

conduct an assessment or program or submit a

report for the purposes of this section, unless

the person was negligent in the conduct of the

assessment or program or in the preparation or

submission of the report.

Rétablisse-

ment d'un

permis

suspendu

Réduction

d'une sus-

pension de

durée indé-

terminée et

rétablisse-

ment du
permis

avant l'entrée en vigueur de ce dernier para-

graphe.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) S'il est convaincu qu'une per-

sonne dont le permis de conduire est suspendu

aux termes de l'alinéa 41 (1) ou g) a passé

avec succès les évaluations et les programmes

correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le

cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension, sous

réserve de toute autre suspension prévue par la

présente loi.

(2) S'il est convaincu qu'une personne dont

le permis de conduire est suspendu aux termes

de l'alinéa 41 (1) h) pour une deuxième décla-

ration de culpabilité subséquente a passé avec

succès les évaluations et les programmes cor-

rectifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur ramène la période de

suspension à 10 ans et rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension ré-

duite, sous réserve de toute autre suspension

prévue par la présente loi.

(3) Si, à l'expiration d'une suspension pré-

vue au paragraphe 41 (1), la personne dont le

permis de conduire est suspendu n'a pas con-

vaincu le registrateur qu'elle a passé avec suc-

cès les évaluations et les programmes correc-

tifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur suspend son permis de

conduire jusqu'à ce qu'il en soit convaincu.

(4) La suspension prévue au paragraphe (3)

prend effet à partir du moment où l'avis de

suspension est donné, conformément à l'arti-

cle 52, à la personne dont le permis de con-

duire est suspendu.

(5) Les parties à une révision judiciaire de-

mandée à l'égard du présent article sont le

registrateur et la personne dont le permis de

conduire est suspendu.

(6) Les documents déposés auprès du mi-

nistère pour l'application du présent article

sont à l'usage exclusif du ministère et ne sont

pas accessibles au public.

(7) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre une personne que les règlements autori-

sent ou obligent à effectuer une évaluation ou
à mener un programme ou à présenter un rap-

port pour l'application du présent article, à

moins qu'elle n'ait fait preuve de négligence

en effectuant l'évaluation ou en menant le

Suspension

ultérieure

Date de prise

d'effet

Parties à une

révision

judiciaire

Documents
privilégiés



Bill 138 COMPREHENSIVE ROAD SAFETY Sec/art. 2

Same (g) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Registrar or

any employee of the Ministry for the suspen-

sion or reinstatement of a driver's licence in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty under this section.

Crown not

relieved of

liability

(9) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tions (7) and (8) do not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (7) or (8) to

which it would otherwise be subject.

Regulations (10) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the assessments and remedial

programs required under this section

and prescribing what constitutes their

completion;

(b) prescribing fees for assessments and

remedial programs;

(c) authorizing or requiring classes of per-

sons to conduct assessments and pro-

grams and prepare and submit reports;

(d) respecting documents required to be

filed with the Registrar to satisfy him or

her with respect to the completion of

assessments and remedial programs;

(e) prescribing the requirements to be met

by a person in order to have his or her

suspension reduced or his or her

driver's licence reinstated under this

section;

(f) prescribing conditions that the Minister

may impose on a driver's licence rein-

stated under this section;

(g) prescribing the length of time that con-

ditions imposed on a driver's licence

reinstated under this section will apply,

or a method for determining it;

(h) requiring a person whose licence is sus-

pended under subsection 41 (1) or

whose licence is reinstated under this

section to attend an interview with an

official of the Ministry and prescribing

the circumstances where the interview

will be required and the purposes of the

interview;

(i) defining classes of persons, based on

the nature of the offence or offences for

which a driver's licence may be sus-

Responsabi-

lité de la

Couronne

programme ou en préparant ou en présentant

le rapport.

(8) Sont irrecevables les actions ou autres 'dem

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour la suspension ou le rétablissement de

bonne foi d'un permis de conduire dans

l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction

que lui attribue le présent article.

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent

pas la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne visée

à l'un ou l'autre paragraphe.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemenus

peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes
correctifs exigés aux termes du présent

article et prescrire en quoi consiste leur

passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations

et les programmes correctifs;

c) autoriser ou obliger des catégories de

personnes à effectuer des évaluations et

à mener des programmes et à préparer

et présenter des rapports;

d) traiter des documents qui doivent être

déposés auprès du registrateur pour le

convaincre du passage des évaluations

et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une

personne doit satisfaire pour faire ré-

duire sa suspension ou rétablir son per-

mis de conduire aux termes du présent

article;

f) prescrire les conditions auxquelles le

ministre peut assujettir un permis de

conduire rétabli aux termes du présent

article;

g) prescrire la période d'application des

conditions auxquelles est assujetti un

permis de conduire rétabli aux termes

du présent article, ou la méthode per-

mettant de la déterminer;

h) exiger d'une personne dont le permis

est suspendu aux termes du paragraphe

41 (1) ou rétabli aux termes du présent

article qu'elle assiste à une entrevue en

présence d'un fonctionnaire du minis-

tère et prescrire les circonstances dans

lesquelles l'entrevue est exigée ainsi

que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en

fonction de la nature de l'infraction ou

des infractions pour lesquelles un per-
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Same

No right to

be heard

pended under section 41 and on the

number of convictions a person has for

offences described in subsection 41 (1);

(j) providing that this section, or any part

of it, applies to a class or classes of

persons or exempting any class or

classes of persons from this section or

any part of it.

(11) A regulation made under subsection

(10) may provide differently for different

classes of persons and in different parts of

Ontario.

3. (1) Section 48.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) A person has no right to be heard

before or after the notification by the officer,

or before or after the Registrar suspends the

licence, but this subsection does not affect the

taking of any proceeding in court.

(2) Paragraph 1 of subsection 48.3 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 20, section 8, is repealed and the

following substituted:

1. The person is shown, by an analysis of

breath or blood taken pursuant to a

demand made under subsection 254 (3)

of the Criminal Code (Canada) or pur-

suant to section 256 of the Criminal

Code (Canada), to have a concentration

of alcohol in his or her blood in excess

of 80 milligrams in 100 millilitres of

blood.

4. Clause 50.1 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(a) that the person whose licence was sus-

pended is not the same individual to

whom a demand for a sample of breath

or blood was made, or from whom a

sample of breath or blood was taken, as

the case may be, under or pursuant to

the provisions of the Criminal Code
(Canada) referred to in subsection 48.3

(3); or

mis de conduire peut être suspendu aux

termes de l'article 41 et du nombre de

déclarations de culpabilité qu'une per-

sonne a accumulées pour des infractions

prévues au paragraphe 41 (1);

j) prévoir que tout ou partie du présent

article s'applique à une ou plusieurs ca-

tégories de personnes ou soustraire une

ou plusieurs catégories de personnes à

l'application de tout ou partie du pré-

sent article.

(11) Les règlements pris en application du •dem

paragraphe (10) peuvent traiter différemment

différentes catégories de personnes et diffé-

rentes parties de l'Ontario.

3. (1) L'article 48.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Nul n'a droit à une audience avant ou
après la réception de l'avis de l'agent ou la

suspension du permis par le registrateur. Tou-

tefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet

d'empêcher l'introduction d'une instance de-

vant un tribunal.

(2) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

8 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. 11 est démontré que la personne a un

taux d'alcoolémie supérieur à 80 milli-

grammes par 100 millilitres de sang, sur

la foi d'une analyse d'haleine ou de

sang effectuée à la suite d'un ordre don-

né en vertu du paragraphe 254 (3) du

Code criminel (Canada) ou conformé-

ment à l'article 256 de celui-ci.

4. L'alinéa 50.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) soit la personne dont le permis a été

suspendu n'est pas la même que celle à

qui a été donné un ordre de fournir un

échantillon d'haleine ou de sang, ou sur

qui un tel échantillon a été prélevé, se-

lon le cas, en vertu des dispositions du
Code criminel (Canada) visées au para-

graphe 48.3 (3) ou conformément à

celles-ci;

Aucun droit

d'audience

Appeal of

order to

impound

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.2 (1) The owner of a motor vehicle that

is subject to an order to impound under sec-

5. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

50.2 (1) Le propriétaire d'un véhicule au- Appel dune

tomobile qui fait l'objet d'une ordonnance de
"donnance
Qc mise en

mise en fourrière prévue à l'article 55.1 peut, fourrière
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Parties

Grounds for

appeal

Exception

Powers of

Board

Notice of

decision

Registrar's

actions if

order set

aside

tion 55.1 may, upon paying the prescribed fee,

appeal the order to the Board.

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner
may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound are,

(a) that the motor vehicle that is subject to

the order was stolen at the time in

respect of which the order was made;

(b) that the driver's licence of the driver of

the motor vehicle at the time in respect

of which the order was made was not

then under suspension;

(c) that the owner of the motor vehicle

exercised due diligence in attempting to

determine that the driver's licence of

the driver of the motor vehicle at the

time in respect of which the order was
made was not then under suspension; or

(d) that the order will result in exceptional

hardship.

(4) Clause (3) (d) does not apply if an order

to impound under section 55.1 was previously

made with respect to any motor vehicle then

owned by the same owner.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound, for removing and impounding

the vehicle, not including any amount
for economic losses; and

(c) shall pay the operator or the owner the

amount incurred by the operator or

owner, as a result of the order to im-

pound, for removing the load or drawn

vehicle from the motor vehicle, not

including any amount for economic

losses.

sur acquittement des droits prescrits, interjeter

appel de l'ordonnance devant la Commission.

(2) Le propriétaire et le registrateur sont Parties

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

(3) Les seuls motifs pour lesquels un pro- Motifs

priétaire peut interjeter appel en vertu du para- "^ ^pp*'

graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la

Commission peut annuler l'ordonnance de

mise en fourrière sont les suivants :

a) soit le véhicule automobile qui fait

l'objet de l'ordonnance était un véhicu-

le volé au moment à l'égard duquel

l'ordonnance a été rendue;

b) soit le permis de conduire du conduc-

teur du véhicule automobile ne faisait

pas l'objet d'une suspension au moment
à l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

c) soit le propriétaire du véhicule automo-

bile a fait preuve d'une diligence rai-

sonnable pour tenter de déterminer que

le permis de conduire du conducteur du
véhicule automobile ne faisait pas l'ob-

jet d'une suspension au moment à

l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

d) soit l'ordonnance causera un préjudice

excessif.

(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une Exception

ordonnance de mise en fourrière prévue à l'ar-

ticle 55.1 a déjà été rendue à l'égard de tout

véhicule automobile appartenant alors au

même propriétaire.

(5) La Commission peut confirmer ou an-

nuler l'ordonnance de mise en fourrière.

Pouvoirs

delà

Commission

(6) La Commission donne un avis écrit de Avis de la

sa décision au propriétaire et au registrateur.
décision

(7) Si la Commission annule l'ordonnance. Mesures que

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce
fggj's^àwur

qui suit : en cas d'an-

nulation de

a) il rend une ordonnance de restitution du lordonnance

véhicule;

b) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière, pour l'enlè-

vement et la mise en fourrière du véhi-

cule, à l'exception du montant des

pertes financières;

c) il paie à l'utilisateur ou au propriétaire

le montant que celui-ci a engagé, par

suite de l'ordonnance de mise en four-

rière, pour l'enlèvement de la charge ou

du véhicule tracté du véhicule automo-

bile, à l'exception du montant des

pertes financières.
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Decision

final

Impound-

ment not

stayed

Quorum

(8) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(9) Despite the Statutory Powers Procedure

Act, the filing of an appeal under this section

does not suspend or terminate the order to

impound under section 55.1.

(10) One member of the Board is a quorum
for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

I

DefmiUons (1 1) In this section,

"operator" has the same meaning as in section

55.1; ("utilisateur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion, ("propriétaire")

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.3 (1) The owner of a commercial motor
vehicle or trailer that is subject to an order to

impound and suspend under section 82. 1 may,

upon paying the prescribed fee, appeal the

order to the Board.

Appeal of

order to

impound and

suspend

Parties

Grounds for

appeal

Effect of

withdrawal

of appeal

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner
may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound and suspend are.

(a) that the commercial motor vehicle or

trailer that is subject to the order was
stolen at the time the order was made;

or

(b) that the commercial motor vehicle or

trailer had no critical defects at the time

of the inspection under section 82. 1

.

(4) If the owner withdraws the appeal after

the Registrar has ordered the release of the

vehicle pursuant to an order by the Ontario

Court (General Division) under section 82.1,

the Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer to return it,

without any load, to an impound facility at a

location and within the time specified in the

Registrar's order, failing which the security

deposited in the Ontario Court (General Divi-

Définitions

(8) La décision que rend la Commission Décision

aux termes du présent article est définitive.
'"'""*

(9) Malgré la Loi sur l'exercice des compé- Aucun sursis

tences légales, le dépôt d'un appel en vertu du

présent article n'a pas pour effet de surseoir ni

de mettre fin à l'ordonnance de mise en four-

rière prévue à l'article 55.1.

(10) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

(11) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compxjse d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule.

(«owneD>)

«utilisateur» S'entend au sens de l'article

55.1. («operatoD>)

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

50.3 (1) Le propriétaire d'un véhicule uti-

litaire ou d'une remorque qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière et de suspen-

sion prévue à l'article 82.1 peut, sur acquitte-

ment des droits prescrits, interjeter appwl de

l'ordonnance devant la Commission.

(2) Le propriétaire et le registrateur sont

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

(3) Les seuls motifs pour lesquels un

propriétaire peut interjeter appel en vertu du
paragraphe (1) et les seuls motifs pour les-

quels la Commission peut annuler l'ordon-

nance de mise en fourrière et de suspension

sont les suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
qui fait l'objet de l'ordonnance était un
véhicule volé au moment où l'ordon-

nance a été rendue;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
n'avait aucun défaut critique au mo-
ment de l'inspection prévue à l'article

82.1.

(4) Si le propriétaire retire l'appel après

que le registrateur a ordonné la restitution du
véhicule conformément à une ordonnance ren-

due par la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) en vertu de l'article 82.1, le registrateur

ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire

ou de la remorque de le retourner, sans aucune
charge, à une fourrière de l'endroit et dans le

délai que précise l'ordonnance du registrateur,

faute de quoi le cautionnement consigné à la

Cour de l'Ontario (Division générale) aux

Appel d'une

ordonnance

de mise en

fourrière

et de

suspension

Parties

Motifs

d'appel

Effet du

retrait de

l'appel
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Powers of

Board

Notice of

decision

Owner must

return

vehicle to

impound
facility if

order

confirmed

Registrar's

actions if

order set

aside

Vehicle can-

not be

operated

until made
safe

Decision

final

Impound-

ment not

stayed

sion) under section 82.1 shall be forfeited to

the Crown.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound and suspend.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board confirms the order, the

Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer, if the vehicle

had been previously released from the im-

pound facility, to return it, without any load,

to an impound facility at a location and within

the time specified in the Registrar's order and

for the period set out in the original order to

impountJ and suspend less the number of days

the vehicle was impounded prior to its release

under subsection 82.1 (24), failing which the

security deposited in the Ontario Court

(General Division) under section 82.1 shall be

forfeited to the Crown.

(8) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall reinstate the vehicle portion of the

permit that was suspended;

(c) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound and suspend, for removing and

impounding the vehicle, not including

any amount for economic losses;

(d) shall pay the operator of the vehicle the

amount incurred by the operator, as a

result of the order to impound and sus-

pend, for removing the load from the

vehicle, not including any amount for

economic losses.

(9) Despite the fact that an order to im-

pound and suspend is set aside and the vehicle

portion of the permit is reinstated, no person

shall drive or operate on a highway the vehicle

that was the subject of the order until it has

been placed in a safe condition.

(10) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(11) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the filing of an appeal under this

section does not suspend or terminate the

order to impound and suspend under section

82.1.

termes de l'article 82.1 est confisqué au profit

de la Couronne.

(5) La Commission peut confirmer ou an-

nuler l'ordonnance de mise en fourrière et de

suspension.

(6) La Commission donne un avis écrit de

sa décision au propriétaire et au registrateur.

(7) Si la Commission confirme l'ordon-

nance, le registrateur ordonne au propriétaire

du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la

fourrière a déjà restitué le véhicule, de le re-

tourner, sans aucune charge, à une fourrière de

l'endroit et dans le délai que précise l'ordon-

nance du registrateur et pour la période fixée

dans l'ordonnance initiale de mise en fourrière

et de suspension moins le nombre de jours

pendant lesquels le véhicule est demeuré en

fourrière avant sa restitution aux termes du
paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le caution-

nement consigné à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) aux termes de l'article 82.1 est

confisqué au profit de la Couronne.

(8) Si la Commission annule l'ordonnance,

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce

qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du
véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d'imma-
triculation relative au véhicule qui a été

suspendu;

c) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière et de suspen-

sion, pour l'enlèvement et la mise en

fourrière du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières;

d) il paie à l'utilisateur du véhicule le

montant que celui-ci a engagé, par suite

de l'ordonnance de mise en fourrière et

de suspension, pour l'enlèvement de la

charge du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières.

(9) Malgré l'annulation d'une ordonnance

de mise en fourrière et de suspension et le

rétablissement de la partie du certificat d'im-

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser sur une voie publique le

véhicule qui faisait l'objet de l'ordonnance

tant qu'il n'a pas été remis en bon état.

(10) La décision que rend la Commission
aux termes du présent article est définitive.

(11) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales, le dépôt d'un appel en vertu

du présent article n'a pas pour effet de surseoir

ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension prévue à l'article

82.1.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Avis de la

décision

Obligation

du proprié-

taire de

retourner le

véhicule à la

fourrière

Mesures que

prend le re-

gistrateur en

cas d'annu-

lation de

l'ordonnance

Obligation

de remettre

le véhicule

en bon état

Décision

définitive

Aucun sursis
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Quorum
( j 2) One member of the Board is a quorum

for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

Definitions (13) In this section.

"commercial motor vehicle", "operator",

"owner" and "permit" have the same mean-
ings as in section 82.1. ("véhicule uti-

litaire", "utilisateur", "propriétaire", "certi-

ficat d'immatriculation")

7. (1) Clauses 53 (1) (a) and (b) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $1,(XX) and not more than $5,(X)0;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$5,000,

(12) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

qui suivent s'appli- Définitions(13) Les définitions

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire»,

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'en-

tendent au sens de l'article 82.1. («permit»,

«owneD>, «operator», «commercial motor

vehicle»)

7. (1) Les alinéas 53 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 5 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 2 000$ et

d'au plus 5(X)0$, à chaque infraction

subséquente;

(2) Section 53 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Same (1.1) Despite subsection (1), every person

who drives a motor vehicle or street car on a

highway while his or her driver's licence is

suspended under section 41 or 42, even if it is

under suspension at the same time for any

other reason, is guilty of an offence and on

conviction is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $5,000 and not more than $25,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $10,000 and not more than

$50,000,

or to imprisonment for a term of not more
than six months, or to both.

8. The Act is amended by adding the

following section:

Definitions 55.1 (1) In this Section,

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

(2) L'article 53 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque 'dem

conduit un véhicule automobile ou un tram-

way sur une voie publique alors que son per-

mis de conduire est suspendu aux termes de

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et

d'au plus 25 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 10 000$ et

d'au plus 50 000$, à chaque infraction

subséquente,

et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou

d'une seule de ces peines.

8. La Loi est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

55.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend :

a) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) et (21), de la personne dont le

nom figure sur la partie relative au véhi-

cule;

b) aux paragraphes (8), (10), (11), (12),

(13) et (21), de la personne dont le nom
figure sur la partie-plaque, («owner»)
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Driving

while under

suspension,

Registrar

notified

Order to

impound or

release

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means,

(a) in subsections (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) and (21), the person whose
name appears on the vehicle por-

tion, and

(b) in subsections (8), (10), (11), (12), (13)

and (21), the person whose name
appears on the plate portion, ("proprié-

taire")

(2) Where a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is satisfied that a person was driving a

motor vehicle on a highway while his or her

driver's licence is under suspension under sec-

tion 41 or 42, even if it is under suspension at

the same time for any other reason, the officer

shall.

(a) notify the Registrar of the fact or cause

the Registrar to be notified; and

(b) detain the motor vehicle that was being

driven by the person whose driver's

licence is under suspension until the

Registrar issues an order under subsec-

tion (3).

(3) Upon notification under subsection (2),

the Registrar may, without a hearing, issue an

order to release the motor vehicle or issue an

order to impound the motor vehicle that was

being driven by the driver whose driver's

licence is under suspension, as follows:

1. For 45 days, if an order to impound
under this section has not previously

been made, within a prescribed period,

with respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

2. For 90 days, if one order to impound
under this section has previously been

made, within a prescribed period, with

respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

3. For 180 days, if more than one order to

impound under this section has previ-

ously been made, within a prescribed

period, with respect to any motor vehi-

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)

(2) Lorsqu'un agent de police ou un agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi est convaincu qu'une personne

conduisait un véhicule automobile sur une

voie publique alors que son permis de con-

duire fait l'objet d'une suspension prévue à

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, il fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il retient le véhicule automobile que

conduisait la personne dont le permis de

conduire fait l'objet d'une suspension

jusqu'à ce que le registrateur rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (3).

(3) Sur réception de l'avis prévu au para-

graphe (2), le registrateur peut, sans tenir

d'audience, rendre une ordonnance de restitu-

tion du véhicule automobile ou une ordon-

nance de mise en fourrière du véhicule auto-

mobile que conduisait le conducteur dont le

permis de conduire fait l'objet d'une suspen-

sion pendant les périodes suivantes :

1

.

Pendant 45 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle n'a pas été rendue antérieurement,

au cours d'une période prescrite, à

l'égard d'un véhicule automobile appar-

tenant alors au propriétaire du véhicule

en voie d'être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle a été rendue antérieurement, au

cours d'une période prescrite, à l'égard

d'un véhicule automobile appartenant

alors au propriétaire du véhicule en

voie d'être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si plus d'une ordon-

nance de mise en fourrière prévue au

présent article a été rendue antérieure-

ment, au cours d'une période prescrite.

Conduite

pendant une

suspension,

notification

du registra-

teur

Ordonnance

de mise en

fourrière ou

de restitution
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Intent of

order to

impound

Notification

to police

Release of

vehicle

cle then owned by the owner of the

vehicle currently being impounded.

(4) The order to impound issued under this

section is intended to promote compliance
with this Act and to thereby safeguard the

public and does not constitute an alternative to

any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(5) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (3) and shall send notice of

the order to the owner of the motor vehicle at

the most recent address for the owner appear-

ing in the records of the Ministry.

(6) Upon notification of the Registrar's

order to release the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall forthwith

release the motor vehicle to its owner.

(7) Upon notification of the Registrar's

order to impound the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall serve the order

or notice of it on the driver.

(8) Service of the order, or notice of it, on

the driver of the motor vehicle shall be

deemed to be service on and sufficient notice

to the owner of the vehicle and the operator of

the vehicle, if there is an operator.

(9) If the motor vehicle that is the subject

of the order to impound contains goods, the

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the motor vehicle to surrender all

documents in his or her possession or in the

vehicle that relate to the operation of the vehi-

cle or to the carriage of the goods and to

furnish all information within that person's

knowledge relating to the details of the current

trip and the ownership of the goods.

(10) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound or notice of it, the operator of the motor

vehicle, or if there is no operator, the owner,

shall forthwith remove any vehicle drawn by

the motor vehicle and any load from the motor

vehicle.

Application (11) If the goods are dangerous goods,
of Danger-

within the meaning of the Daneerous Goods
ous Goods _ . , , -r L
Transporta- Transportation Act, the operator, or it there is

tion Act

Service of

order to

impound

Service on
driver is

deemed
service on

owner and

operator

Surrender of

documents,

information

re trip and

goods carried

Operator,

owner to

remove load

But de l'or-

donnance de

mise en

fourrière

Notification

de la police

Restitution

du véhicule

à l'égard d'un véhicule automobile ap-

partenant alors au propriétaire du véhi-

cule en voie d'être mis en fourrière.

(4) L'ordonnance de mise en fourrière ren-

due en vertu du présent article a pour but de

favoriser l'observation de la présente loi et de

protéger ainsi le public. Elle n'a pas pour effet

de remplacer une instance ou une peine qui

découle des mêmes circonstances ou qui sur-

vient vers le même moment.

(5) Le registrateur avise un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe (3) et en envoie

également un avis au propriétaire du véhicule

automobile à la dernière adresse de ce dernier

qui figure dans les dossiers du ministère.

(6) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de restitution du véhicule automobile rendue

par le registrateur, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi restitue sans délai le véhicule au-

tomobile à son propriétaire.

(7) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière du véhicule automobile

rendue par le registrateur, un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi signifie l'ordonnance

ou un avis de celle-ci au conducteur.

(8) La signification de l'ordonnance, ou
d'un avis de celle-ci, au conducteur du véhi-

cule automobile est réputée constituer une si-

gnification au propriétaire du véhicule et, s'il

y en a un, à son utilisateur ainsi qu'un avis

suffisant.

(9) Si le véhicule automobile qui fait l'ob-

jet de l'ordonnance de mise en fourrière con-

tient des biens, l'agent de police ou l'agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi peut exiger que le conducteur et toute

autre personne présente qui est responsable du
véhicule automobile remettent tous les docu-

ments qu'ils ont en leur possession ou qui se

trouvent dans le véhicule et qui concernent

l'utilisation du véhicule ou le transport des

biens et fournissent tous les renseignements

dont ils ont connaissance au sujet des détails

du déplacement en cours et de la propriété des

biens.

(10) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou

est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire enlève

sans délai du véhicule automobile tout véhi-

cule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

(11) Si les biens sont des matières dange- Champ dap-

reuses au sens de la Loi sur le transport de P'''^2"°"''e

.. , ,, ...
'^

... , 13 LOI sur le

matières dangereuses, 1 utilisateur ou, s il n y transport de

matières

dangereuses

Signification

de l'ordon-

nance de

mise en

fourrière

Signification

au conduc-

teur réputée

une signifi-

cation au

propriétaire

et à l'utilisa-

teur

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur
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Officer may
remove load,

trailer at

operator's

cost, risk

Same

no operator, the owner, shall remove them in

accordance with that Act.

(12) If, in the opinion of a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator or owner fails to

remove a drawn vehicle or load as required by
subsection (10) within a reasonable time after

being served or being deemed to have been

served with the order to impound, the officer

may cause the drawn vehicle or load to be

removed and stored or disposed of at the cost

and risk of the operator, or if there is no oper-

ator, the owner.

(13) If a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act is of

the opinion that the operator or owner has not

made appropriate arrangements for the

removal of a drawn vehicle or load, having

regard to the nature of the goods, including

the fact that they are or appear to be danger-

ous goods, within the meaning of the Danger-

ous Goods Transportation Act, or are perish-

able, the officer may cause the drawn vehicle

or load to be removed, stored or otherwise

disposed of at the cost and risk of the operator,

or if there is no operator, the owner.

(14) Upon service or deemed service of the

order to impound or notice of it being

effected, or, if the motor vehicle that is subject

to the order was drawing a vehicle or had a

load, once the drawn vehicle and load have

been removed, the motor vehicle shall, at the

cost of and risk to the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound or until ordered to

be released by the Registrar under sec-

tion 50.2.

(15) Any personal property that is left in

the impounded motor vehicle and that is not

attached to or used in connection with its

operation shall, upon request and proof of

ownership, be made available, at reasonable

times, to the owner of the property.

Vehicle (16) Upon the expiry of the period of im-
reieasedfrom poundment, the Registrar shall order that the
impound '^

, . , , , • r
facility motor vehicle be released to its owner from

the impound facility.

Vehicle

impounded

Personal

property in

vehicle

available to

Enlèvement

de la charge

aux frais et

risques de

l'utilisateur

Idem

Mise en

fourrière du

véhicule

(17) Despite being served with an order

under subsection (16) by the owner of the

Owner must

pay removal,

impound . , , i l
costs motor vehicle, the person who operates the

en a pas, le propriétaire les enlève conformé-

ment à cette loi.

(12) Si, de l'avis d'un agent de police ou
d'un agent chargé d'appliquer les dispositions

de la présente loi, l'utilisateur ou le proprié-

taire n'enlève pas un véhicule tracté ou une
charge comme l'exige le paragraphe (10) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière lui est signifiée ou est

réputée lui avoir été signifiée, l'agent peut

faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la

charge, ou en faire disposer autrement, aux

frais et risques de l'utilisateur ou, s'il n'y en a

pas, du propriétaire.

(13) Si un agent de police ou un agent char-

gé d'appliquer les dispositions de la présente

loi est d'avis que l'utilisateur ou le proprié-

taire n'a pas pris des dispositions appropriées

pour faire enlever un véhicule tracté ou une

charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou
semble s'agir de matières dangereuses au sens

de la Loi sur le transport de matières dange-

reuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables,

l'agent peut faire enlever ou remiser le véhi-

cule tracté ou la charge, ou en faire disposer

autrement, aux frais et risques de l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire.

(14) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière ou un avis de celle-ci est signifié ou
réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule

automobile qui fait l'objet de l'ordonnance

tractait un véhicule ou avait une charge, dès

que le véhicule tracté et la charge ont été

enlevés, le véhicule automobile, aux frais et

risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou
un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, demeure en fourrière pour

la période fixée dans l'ordonnance de

mise en fourrière ou jusqu'à ce que le

registrateur en ordonne la restitution

aux termes de l'article 50.2.

(15) Les biens personnels qui sont laissés Biens

dans le véhicule automobile mis en fourrière
^Je°"^^ês

et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés au

en rapport avec son exploitation sont, sur propriétaire

demande et présentation d'une preuve de pro-

priété, mis à la disposition de leur propriétaire

à tout moment raisonnable.

(16) À l'expiration de la période de mise en Restitution

fourrière, le registrateur ordonne que le véhi-
^^en"^"^

cule automobile soit restitué à son proprié- fourrière

taire.

(17) Même si une ordonnance prévue au Enlèvement

paragraphe (16) lui est signifiée par le proprié-
fôu^'èreau,

taire du véhicule automobile, la personne qui frais du pro-

priétaire
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Lien on

vehicle for

removal,

impound
costs

Debt due to

Crown

Impound,

removal

service

providers are

independent

contractors

Owner may
recover

losses from

driver

Protection

from

personal

liability

Crown not

relieved of

liability

Offence

impound facility is not required to release the

motor vehicle to the owner until the owner
pays the removal and impound costs related to

the Registrar's order to impound.

(18) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an

order to impound under this section are a lien

on the motor vehicle, which may be enforced

in the manner provided under Part III of the

Repair and Storage Liens Act.

(19) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a drawn
vehicle or load from a motor vehicle under

subsection (12) or (13) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(20) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(21) The owner of a motor vehicle that is

subject to an order to impound under this sec-

tion may bring an action against the driver of

the motor vehicle at the time the order was
made to recover any costs or other losses

incurred by the owner in connection with the

order

(22) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(23) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (22) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which

it would otherwise be subject.

(24) Every person who fails to comply with

subsection (10) or with a requirement of a

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act under subsection

(9) is guilty of an offence and on conviction is

Privilège

grevant le

véhicule

Créance de

la Couronne

Entrepre-

neurs

indépendants

exploite la fourrière n'est pas tenue de lui

restituer le véhicule tant qu'il ne paie pas les

frais d'enlèvement et de mise en fourrière

occasionnés par l'ordonnance de mise en four-

rière rendue par le registrateur.

(18) Les fi-ais engagés par la personne qui

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-

nance de mise en fourrière rendue en vertu du

présent article constituent un privilège sur le

véhicule automobile. Ce privilège peut être

exécuté de la manière prévue à la partie III de

la Loi sur le privilège des réparateurs et des

entreposeurs.

(19) Les frais engagés par la Couronne

pour faire enlever ou remiser un véhicule trac-

té ou une charge d'un véhicule automobile en

vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en

faire disposer autrement, constituent une

créance de la Couronne et peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent.

(20) Les personnes qui fournissent des ser-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève-

ment de charges ou qui exploitent une four-

rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(21) Le propriétaire d'un véhicule automo-

bile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise

en fourrière prévue au présent article peut in-

tenter contre la personne qui était le conduc-

teur du véhicule au moment où l'ordonnance a

été rendue une action en recouvrement des

frais engagés ou autres pertes subies par le

propriétaire relativement à l'ordonnance.

(22) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe.

(24) Quiconque ne se conforme pas au pa- infraction

ragraphe (10) ou à une chose qu'un agent de
police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi lui exige de faire

en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpa-

Rembourse-

ment par le

conducteur

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne
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Same

Same

Same

Regulations

liable to a fine of not less than $200 and not

more than $20,000.

(25) Every person who drives or operates or

removes a motor vehicle that is subject to an

order to impound under this section and every

person who causes or permits such a motor

vehicle to be driven, operated or removed is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not less than $200 and not more
than $20,000.

(26) Every person who provides removal

services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

(27) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,000 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

(28) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the period for the purpose

of subsection (3);

(b) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(c) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(d) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(e) classifying persons and motor vehicles

and exempting any class of person or

any class of motor vehicle from any

provision of this section or any regu-

lation made under this section and

prescribing conditions for any such

exemptions;

(0 prescribing fees for the administration

of this section;

(g) prescribing the time within which an

appeal may be brought under section

50.2 with respect to an order under this

bilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 000 $.

(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève idem

un véhicule automobile qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière prévue au

présent article et quiconque fait en sorte ou
autorise qu'un tel véhicule soit conduit, utilisé

ou enlevé est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$.

(26) Quiconque fournit des services d'enlè- 'dem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

pour les services qu'il fournit dans le cadre du
présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 1(X) $ et d'au plus 1 0(X) $.

(27) Quiconque empêche ou entrave un 'dem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 2(X) $ et d'au plus

20 000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (3);

b) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

c) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

d) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

e) classer les personnes et les véhicules

automobiles et soustraire toute catégo-

rie de personnes ou de véhicules auto-

mobiles à l'application de toute disposi-

tion du présent article ou des

règlements pris en application du pré-

sent article et prescrire les conditions

auxquelles sont assujetties de telles

exemptions;

f) prescrire des droits pour l'application

du présent article;

g) prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté en vertu de l'article

50.2 à l'égard d'une ordonnance prévue

au présent article, et régir toute autre
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Seizure of

plates and

inspection

sticker

section, and governing any other time

requirements in the appeal process;

(h) prescribing criteria to be considered,

and criteria not to be considered, by the

Board in determining in an appeal

under section 50.2 whether exceptional

hardship will result from an order to

impound that is made under this sec-

tion.

Forms (29) The Minister may require that forms
approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

9. Subsection 82 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Where the operation of a motor vehicle,

motor assisted bicycle or trailer has been pro-

hibited under subsection (2), the police officer

or officer may remove the vehicle inspection

sticker, or comparable device issued by

another jurisdiction, from the vehicle, if it is a

commercial motor vehicle or trailer, and may
seize the number plates of the vehicle and

hold them until the vehicle has been placed in

a safe condition.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Definitions 82.1 (1) In this Section,

"commercial motor vehicle" has the same
meaning as in subsection 16 (1). ("véhicule

utilitaire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

;
the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion; ("propriétaire")

exigence à observer quant aux délais au

cours de la procédure d'appel;

h) prescrire les critères dont la Commis-
sion doit tenir compte et ceux dont elle

ne doit pas tenir compte lorsqu'elle dé-

termine, dans le cadre d'un appel prévu

à l'article 50.2, si un préjudice excessif

résultera d'une ordonnance de mise en

fourrière qui est rendue en vertu du pré-

sent article.

(29) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du

présent article.

9. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Saisie des

plaques et de

la vignette

d'inspection

(5) Si l'utilisation d'un véhicule automo-

bile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a

été interdite en vertu du paragraphe (2),

l'agent de police ou l'agent peut enlever du

véhicule la vignette d'inspection du véhicule,

ou la vignette semblable délivrée par une autre

autorité compétente, s'il s'agit d'un véhicule

utilitaire ou d'une remorque, et en saisir les

plaques d'immatriculation et les retenir

jusqu'à ce que le véhicule soit remis en bon

état.

10. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

82.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- DéfiniUons

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend du

certificat d'immatriculation délivré en vertu

du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule.

(«owneD>)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)
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Commercial
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vehicles
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charge, to

assist

inspector

If critical

defect found

"permit" means the permit issued under sub-

section 7 (7). ("certificat d'immatricula-

tion")

(2) In exercising his or her powers under

section 82, a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act may, at any time, require the driver of

a commercial motor vehicle being driven on a

highway to stop for inspection and the driver

of the vehicle, when signalled or requested to

stop by the officer, who is readily identifiable

as such, shall immediately come to a safe

stop.

(3) A police officer or officer appointed for

carrying out the provisions of this Act may, at

any time before, during or after inspecting a

commercial motor vehicle or trailer, direct the

driver of the commercial motor vehicle to

drive it and to draw the attached trailer, if any,

to another location where the inspection will

be carried out or continued or the vehicle's

load will be removed, or any of them.

(4) The police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

may, at the location where the commercial

motor vehicle was first stopped or at the

location to which it was directed, inspect the

commercial motor vehicle and its trailer for

critical defects.

(5) The driver and any other person in

charge of the commercial motor vehicle who
is present shall assist the police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act in his or her inspection of the

commercial motor vehicle and its trailer.

(6) If the police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

finds that the commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, the

vehicle shall be deemed to have been found to

be in dangerous or unsafe condition under sec-

tion 82, but instead of exercising the powers

set out in subsections 82 (2) and (5), he or she

shall forthwith,

(a) notify the Registrar of the findings or

cause the Registrar to be notified;

(b) seize the number plates of the vehicle

that has the critical defect or defects

and remove its vehicle inspection

sticker or comparable device issued by

another jurisdiction; and

(c) detain the vehicle that has the critical

defect or defects until the Registrar

issues an order under subsection (7).

Obligation

d'arrêter un

véhicule uti-

litaire aux

fins d'ins-

pection

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du para-

graphe 16 (1). («commercial motor vehi-

cle»)

(2) Dans l'exercice des pouvoirs que lui

confère l'article 82, un agent de police ou un
agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi peut à tout moment exiger du
conducteur d'un véhicule utilitaire qui est con-

duit sur une voie publique qu'il s'arrête aux

fins d'inspection. Le conducteur du véhicule

obéit immédiatement à l'agent facilement

identifiable comme tel qui lui signale ou lui

demande de s'arrêter.

(3) Un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut à tout moment, avant, pendant ou après

l'inspection d'un véhicule utilitaire ou d'une

remorque, ordonner au conducteur du véhicule

de le conduire et de tracter la remorque qui y
est attelée, le cas échéant, à un autre endroit

pour y faire effectuer ou continuer l'inspection

ou pour y faire enlever la charge du véhicule,

ou l'une ou l'autre de ces mesures.

(4) L'agent de police ou l'agent chargé inspection

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut, à l'endroit où le véhicule utilitaire a été

arrêté à l'origine ou à l'endroit vers lequel il a

été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque

pour voir s'ils comportent des défauts criti-

ques.

Ordre de

déplacer le

véhicule

(5) Le conducteur et toute autre personne

responsable du véhicule utilitaire qui est sur

les lieux prêtent assistance à l'agent de police

ou à l'agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi qui inspecte le véhicule

et sa remorque.

(6) Si l'agent de police ou l'agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

constate que le véhicule utilitaire ou la remor-

que comporte un ou plusieurs défauts criti-

ques, le véhicule est réputé avoir été jugé dan-

gereux ou en mauvais état aux termes de

l'article 82. Toutefois, au lieu d'exercer les

pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82

(2) et (5), l'agent fait sans délai ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il saisit les plaques d'immatriculation

du véhicule qui a un ou plusieurs dé-

fauts critiques et enlève la vignette

d'inspection du véhicule ou autre vi-

gnette semblable délivrée par une autre

autorité compétente;

c) il retient le véhicule qui a le ou les

défauts critiques jusqu'à ce que le regis-

trateur rende une ordonnance en vertu

du paragraphe (7).

Obligation

d'assister

l'inspecteur

Constatation f
d'un défaut

critique
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(7) Upon notification under subsection (6),

the Registrar may, without a hearing, issue an

order to release the vehicle or issue an order to

impound the vehicle and suspend the vehicle

portion of its permit as follows:

1. For 15 days, if the vehicle has not

previously been impounded under this

section within a prescribed period.

2. For 30 days, if the vehicle has been

impounded once under this section

within a prescribed period.

3. For 60 days, if the vehicle has been

impounded two or more times under

this section within a prescribed period.

(8) Upon issuing an order to impound and
suspend under subsection (7), the Registrar

shall suspend the vehicle portion of the permit

of the vehicle that is subject to the order, and
the suspension shall be effective when the

order is issued.

(9) The order to impound and suspend

issued under this section is intended to pro-

mote compliance with the safety standards set

out in and under this Act and to thereby safe-

guard the public and does not constitute an

alternative to any proceeding or penalty aris-

ing from the same circumstances or around the

same time.

(10) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (7) and shall send a copy of

the order to the owner and operator of the

commercial motor vehicle at the most recent

address for them appearing in the records of

the Ministry.

(11) Upon notification of the Registrar's

order to release the vehicle, a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall forthwith release the

vehicle to its owner, whereupon the provisions

of section 82 apply.

(12) Upon notification of the Registrar's

order to impound and suspend, a police officer

or officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall serve the order or notice

of it on the driver of the vehicle.

(13) Service of the order, or notice of it, on

the driver of the commercial motor vehicle

(7) Sur réception de l'avis prévu au para-

graphe (6), le registrateur peut, sans tenir

d'audience, rendre une ordonnance de restitu-

tion du véhicule ou une ordonnance de mise

en fourrière du véhicule et de suspension de la

partie de son certificat d'immatriculation rela-

tive au véhicule pendant les périodes sui-

vantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n'a pas

été mis en fourrière en vertu du présent

article au cours d'une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière une fois en vertu du
présent article au cours d'une période

prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière deux fois ou plus en

vertu du présent article au cours d'une

période prescrite.

(8) Dès qu'il rend une ordonnance de mise

en fourrière et de suspension en vertu du para-

graphe (7), le registrateur suspend la partie du
certificat d'immatriculation relative au véhi-

cule du véhicule qui fait l'objet de l'ordon-

nance, et la suspension prend effet à partir du
moment où l'ordonnance est rendue.

(9) L'ordonnance de mise en fourrière et de

suspension rendue en vertu du présent article a

pour but de favoriser l'observation des normes
de sécurité énoncées dans la présente loi et

sous son régime et de protéger ainsi le public.

Elle n'a pas pour effet de remplacer une

instance ou une peine qui découle des mêmes
circonstances ou qui survient vers le même
moment.

(10) Le registrateur avise un agent de

police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi d'une ordonnance

rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie

également une copie au propriétaire et à l'uti-

lisateur du véhicule utilitaire à la dernière

adresse de ces derniers qui figure dans les

dossiers du ministère.

(11) Sur réception de l'avis de l'ordon-

nance de restitution du véhicule rendue par le

registrateur, un agent de police ou un agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi restitue sans délai le véhicule à son

propriétaire. Les dispositions de l'article 82
s'appliquent alors.

(12) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension rendue

par le registrateur, un agent de police ou un
agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi signifie l'ordonnance ou un avis

de celle-ci au conducteur du véhicule.

(13) La signification de l'ordonnance ou
d'un avis de celle-ci au conducteur du véhi-

Ordonnance
de mise en

fourrière ou
de restitution

Suspension

du certificat

d'immatricu-

lation

But de

l'ordonnance

de mise en
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et de
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shall be deemed to be service on and sufficient

notice to the operator and owner of the com-
mercial motor vehicle and trailer.

Surrender of (14) If the Commercial motor vehicle or
dcKuments,

trailer that is the subject of the order to im-
information

, , ,
-' .

, , ,.

re trip and pound and Suspend contams goods, the police

goods carried officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the vehicle to surrender all docu-

ments in his or her possession or in the vehicle

that relate to the operation of the vehicle or to

the carriage of the goods and to furnish all

information within that person's knowledge
relating to the details of the current trip and

the ownership of the goods.

Operator to

remove load

Application

of Danger-

ous Goods
Transporta-

tion Act

Officer may
remove load

at operator's

cost, risk

Same

Vehicle

impounded

(15) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound and suspend, or notice of it, the oper-

ator of the vehicle shall forthwith remove the

load from the commercial motor vehicle or

trailer, or both, and fi^om the inspection site.

(16) If the goods are dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, the operator shall remove
them in accordance with that Act.

(17) If, in the opinion of a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator fails to remove
the load as required by subsection (15) within

a reasonable time after being served or being

deemed to have been served with the order to

impound and suspend, or notice of it, the

officer may cause the load to be removed and

stored or disposed of at the cost and risk of the

operator.

(18) If the police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is of the opinion that the operator has

not made appropriate arrangements for the

removal of the load, having regard to the

nature of the goods, including the fact that

they are or appear to be dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, or are perishable, the

officer may cause the load to be removed,

stored or otherwise disposed of at the cost and

risk of the operator.

(19) Once the load has been removed, the

commercial motor vehicle or trailer shall, at

the cost and risk of the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound and suspend or

cule utilitaire est réputée constituer une sig-

nification à l'utilisateur et au propriétaire du
véhicule et de la remorque ainsi qu'un avis

suffisant.

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque

qui fait l'objet de l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension contient des biens,

l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi peut exiger

que le conducteur et toute autre personne pré-

sente qui est responsable du véhicule remet-

tent tous les documents qu'ils ont en leur pos-

session ou qui se trouvent dans le véhicule et

qui concernent l'utilisation du véhicule ou le

transport des biens et fournissent tous les ren-

seignements dont ils ont connaissance au sujet

des détails du déplacement en cours et de la

propriété des biens.

(15) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière et de suspension ou un avis de celle-ci lui

est signifié ou est réputé lui avoir été signifié,

l'utilisateur enlève sans délai la charge du vé-

hicule utilitaire ou de la remorque, ou des

deux, et du lieu de l'inspection.

(16) Si les biens sont des matières dange-

reuses au sens de la Loi sur le transport de

matières dangereuses, l'utilisateur les enlève

conformément à cette loi.

(17) Si, de l'avis d'un agent de police ou
d'un agent chargé d'appliquer les dispositions

de la présente loi, l'utilisateur n'enlève pas la

charge comme l'exige le paragraphe (15) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension ou un

avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui

avoir été signifié, l'agent peut faire enlever et

remiser la charge, ou en faire disposer autre-

ment, aux frais et risques de l'utilisateur.

(18) Si l'agent de police ou l'agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

est d'avis que l'utilisateur n'a pas pris des

dispositions appropriées pour faire enlever la

charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou

qu'il semble s'agir de matières dangereuses au

sens de la Loi sur le transport de matières

dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées péris-

sables, l'agent peut faire enlever ou remiser la

charge, ou en faire disposer autrement, aux

frais et risques de l'utilisateur.

(19) Dès que la charge a été enlevée, le

véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et

risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou

un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, est mis en fourrière pen-

dant la période fixée dans l'ordonnance

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur

Champ d'ap-

plication de

la Ijn sur le

transport de

matières

dangereuses

Enlèvement

de la charge

aux frais et

risques de

l'utilisateur

Idem

Mise en

fourrière du

véhicule
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Personal

property in

vehicle

available to

owner

Court

application

for interim

release of

vehicle

until ordered to be released by the

Registrar.

(20) Any personal property that is left in

the impounded commercial motor vehicle or

trailer and that is not attached to or used in

connection with its operation shall, upon
request and proof of ownership, be made
available, at reasonable times, to the owner of

the property.

(21) The owner of a vehicle impounded
under this section may, on notice to the

Registrar, apply to the Ontario Court (General

Division) for an order directing the Registrar

to release the vehicle and reinstate the vehicle

portion of its permit.

Registrar (22) The Registrar may, on his or her
may request

request, be made a party to an application
to be a party

, , . ,^ . ^

under subsection (21).

Court order

to release

vehicle,

security

required

(23) On an application being made under

subsection (21), the court may make the order

applied for,

(a) if the owner has also commenced an

appeal under section 50.3; and

(b) on condition that the owner deposit

with the court security in the pre-

scribed form and in the amount deter-

mined by the court, which shall not be

less than $5,000 or more than $10,000.

Vehicle (24) If the court makes the order requested,
released from

jj^ Registrar, on being served with a copy of
impound j , , /- i i i l n
facility the Order by the owner or the vehicle, shall,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

Same (25) If the vehicle remains impounded for

the period set out in the order to impound and

suspend and no order is made under subsec-

tion (24) or if an order is made under subsec-

tion (24) but the Registrar later orders the

vehicle returned to the impound facility under

section 50.3, the Registrar shall, upon the

expiry of the period of impoundment or

remainder of the period of impoundment,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

de mise en fourrière et de suspension ou

jusqu'à ce que le registrateur en or-

donne la restitution.

(20) Les biens personnels qui sont laissés Biens per-

dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis
cessîblerau

en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhi- propriétaire

cule ou à la remorque ni utilisés en rapport

avec son exploitation sont, sur demande et

présentation d'une preuve de propriété, mis à

la disposition de leur propriétaire à tout mo-
ment raisonnable.

(21) Le propriétaire d'un véhicule mis en Présentation

fourrière en vertu du présent article peut, sur
""|,£àia

préavis donné au registrateur, demander par cour

voie de requête à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance en-

joignant au registrateur de restituer le véhicule

et de rétablir la partie de son certificat d'im-

matriculation relative au véhicule.

(22) Le registrateur peut, à sa demande, de- Demande du

venir partie à une requête présentée en vertu
^^8""^*'^"'^

du paragraphe (2 1 ).

(23) Sur requête présentée en vertu du para- Ordonnance

graphe (21), la Cour peut rendre l'ordonnance ^^
'^^|hic"uie

"

demandée :

du véhicule,

cautionne-

ment exigé

a) d'une part, si le propriétaire a égale-

ment interjeté un appel en vertu de l'ar-

ticle 50.3;

b) d'autre part, à la condition que le pro-

priétaire consigne à la Cour, sous la

forme prescrite, un cautionnement dont

celle-ci fixe le montant et qui n'est pas

inférieur à 5 000 $ ou supérieur à

10 000$.

(24) Si la Cour rend l'ordonnance deman- Restitution

dée, le registrateur, dès que le propriétaire du
'*"^^'"'="'^

véhicule lui en signifie une copie :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.

(25) Si le véhicule demeure en fourrière 'dem

pour la période fixée dans l'ordonnance de

mise en fourrière et de suspension et qu'au-

cune ordonnance n'est rendue en vertu du pa-

ragraphe (24) ou qu'une ordonnance est ren-

due en vertu de ce paragraphe, mais que le

registrateur ordonne plus tard que le véhicule

soit retourné à la fourrière aux termes de l'ar-

ticle 50.3, celui-ci, à l'expiration de la période

ou du reste de la période de mise en fourrière :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.
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(26) Despite being served with an order

under subsection (24) or (25) by the owner of

the vehicle, the person who operates the im-

pound facility is not required to release the

vehicle to the owner until the owner pays the

removal and impound costs related to the Reg-
istrar's order to impound and suspend.

(27) Despite the release of the vehicle and

the reinstatement of the vehicle portion of the

permit, no person shall drive or operate the

vehicle on a highway until it has been placed

in a safe condition.

(28) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an

order to impound and susjjend under this sec-

tion are a lien on the vehicle, which may be

enforced in the manner provided under Part III

of the Repair and Storage Liens Act.

(29) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a load from

a commercial motor vehicle or trailer under

subsection (17) or (18) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(30) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(31) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(32) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (31) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which

it would otherwise be subject.

(33) Every person who fails to comply with

subsection (2), (5) or (15), or with a require-

ment or direction of a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act under subsection (3) or (14), is guilty

(26) Même si une ordonnance prévue au

paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le

propriétaire du véhicule, la personne qui ex-

ploite la fourrière n'est pas tenue de lui resti-

tuer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais

d'enlèvement et de mise en fourrière occa-

sionnés par l'ordonnance de mise en fourrière

et de suspension rendue par le registrateur.

(27) Malgré la restitution du véhicule et le

rétablissement de la partie du certificat d'im-

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser le véhicule sur une voie

publique tant qu'il n'a pas été remis en bon
état.

(28) Les frais engagés par la personne qui

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-

nance de mise en fourrière et de suspension

rendue en vertu du présent article constituent

un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut

être exécuté de la manière prévue à la partie

III de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(29) Les frais engagés par la Couronne
pour faire enlever ou remiser une charge d'un

véhicule utilitaire ou d'une remorque en vertu

du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire

disposer autrement, constituent une créance de

la Couronne et peuvent être recouvrés devant

un tribunal compétent.

(30) Les personnes qui fournissent des ser-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève-

ment de charges ou qui exploitent une fourriè-

re, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(31) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une

négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe.

(33) Quiconque ne se conforme pas au pa-

ragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui

donne un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une

Enlèvement

et mise en

fourrière aux

frais du

propriétaire

Obligation

de remettre

le véhicule

en bon état

Privilège

grevant le

véhicule

Créance de

la Couronne

Entrepre-

neurs

indépendants

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

Infracdon
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of an offence and on conviction is liable to a

fine of not less than $200 and not more than

$20,000 and in addition the person's driver's

licence may be suspended for a period of not

more than six months.

Same (34) Every person who drives or operates or

removes a commercial motor vehicle or trailer

that is subject to an order to impound and
suspend under this section and every person

who causes or permits such a commercial
motor vehicle or trailer to be driven, operated

or removed is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$200 and not more than $20,000.

Same (35) Every person who provides removal
services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

Same (36) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,000 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

Regulations (37) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a critical

defect;

(b) governing the training and certification

of police officers and officers appointed

for carrying out the provisions of this

Act to carry out an inspection under this

section;

(c) prescribing inspection procedures,

inspection requirements and equipment

and performance standards for carrying

out inspections under this section;

(d) prescribing the period for the purpose

of subsection (7);

(e) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(f) prescribing the form of security that

may be deposited pursuant to an order

made under subsection (23) and govern-

chose qu'il lui exige de faire en vertu de l'un

ou l'autre paragraphe est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 000 $. En outre, son permis de con-

duire peut être suspendu pendant au plus six

mois.

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève 'dem

un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait

l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière

et de suspension prévue au présent article et

quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel

véhicule ou une telle remorque soit conduit,

utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$.

(35) Quiconque fournit des services d'enlè- Wem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

pour les services qu'il fournit dans le cadre du
présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

(36) Quiconque empêche ou entrave un 'dem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infi^action et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut cri-

tique;

b) régir la formation que doivent avoir les

agents de police et les agents chargés

d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi pour effectuer une inspection

en vertu du présent article ainsi que les

certificats qu'ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d'inspection, les

exigences en la matière ainsi que les

normes d'équipement et de fonctionne-

ment dont il faut tenir compte lors des

inspections prévues au présent article;

d) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (7);

e) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

f) prescrire la forme de cautionnement qui

peut être consignée conformément à

une ordonnance rendue en vertu du pa-
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ing the forfeiture and return of the secu-

rity;

(g) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(h) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(i) classifying commercial motor vehicles

and trailers and exempting any class of

commercial motor vehicle or trailer

from any provision of this section or

from any regulation made under this

section and prescribing conditions for

any such exemption.

(38) The Minister may require that forms
approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

11. Section 84 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, section

19, is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) If a commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, as pre-

scribed by regulation, it shall be deemed to be

in such a dangerous or unsafe condition as to

endanger any person.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) Where a wheel becomes detached

from a commercial motor vehicle, or from a

vehicle being drawn by a commercial motor
vehicle, while the commercial motor vehicle

is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-

cle from which the wheel became detached

are guilty of an offence.

(2) Subsection (1) does not apply if the

wheel is detached for the purpose of carrying

out a repair.

(3) Upon conviction of an offence under

subsection (1), the person is liable to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$50,000.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1) is not liable to imprisonment or

to a probation order under subsection 72 ( 1 ) of

the Provincial Offences Act as a result of the

conviction or as a result of default in payment
of the fine resulting from the conviction.

(5) It is not a defence to a charge under
subsection (1) that the person exercised due

ragraphe (23) et régir la confiscation et

le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

h) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les re-

morques et soustraire toute catégorie de
véhicules utilitaires ou de remorques à

l'application de toute disposition du
présent article ou des règlements pris en

application du présent article et pres-

crire les conditions auxquelles sont as-

sujetties de telles exemptions.

(38) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du
présent article.

11. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 19 du chapitre 20 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remor- véhicule

que a un ou plusieurs défauts critiques près- "^^P"'^.^"
^

. IV, ., , , » mauvais état

cnts par les règlements, il est repute être assez

dangereux et en mauvais état pour faire courir

un danger à quiconque.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Infraction en

cas de déta-

chement

d'une roue

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un

véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie

publique, ou d'un véhicule tracté par un tel

véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et

le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est

détachée sont coupables d'une infraction.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si ExcepUon

la roue est détachée pour les besoins de répa-

rations.

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1) est passi-

ble d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au

plus 50 000 $.

(4) La personne déclarée coupable d'une Aucune

infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas
j^g^pnson-

passible d'emprisonnement et une ordonnance nemenmi

de probation ne peut être rendue contre elle en ordonnance

vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les
de probation

infractions provinciales par suite de cette dé-

claration de culpabilité ou du défaut de paie-

ment d'une amende en résultant.

(5) Ne constitue pas une défense à une ac- infraction

cusation portée aux termes du paragraphe (1) respoSi-*
le fait que la personne a fait preuve de dili- uté absolue
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Deemed
owner

diligence to avoid or prevent the detaching of

the wheel.

(6) For the purpose of this section, the

holder of the permit or of the plate portion of

the permit shall be deemed to be the owner of

the vehicle, if the number plate displayed on
the vehicle at the time the offence was com-
mitted corresponds to the permit, unless the

permit holder proves that the number plate

was displayed on the vehicle without the per-

mit holder's consent.

Definitions (7) In this section,

"commercial motor vehicle" does not include

a commercial motor vehicle, other than a

bus, having a gross vehicle weight, as

defined in subsection 114 (1), or manufac-

turer's gross vehicle weight rating, or gross

vehicle weight for the purpose of determin-

ing the permit fee under subsection 121 (1)

of 4,500 kilograms or less; ("véhicule utili-

taire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"permit" means a permit issued under subsec-

tion 7 (7) or a vehicle permit issued by

another province or state; ("certificat d'im-

matriculation")

"wheel" includes a major component of a

wheel, such as a wheel rim or wheel assem-

bly, and a large piece of a wheel or of a

major component of a wheel, but does not

include a tire or large piece of a

tire, ("roue")

Titulaire du

certificat

d'immatricu-

lation réputé

propriétaire

13. Subsection 175 (17) of the Act is

repealed and the following substituted:

Penalty (17) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable,

gence raisonnable pour empêcher que la roue

se détache.

(6) Pour l'application du présent article, le

titulaire du certificat d'immatriculation ou de

la partie-plaque de celui-ci est réputé le pro-

priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu-

lation posée sur le véhicule au moment de

l'infraction porte un numéro qui correspond à

celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que

la plaque a été posée sans son consentement.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-

matriculation délivré en vertu du paragra-

phe 7 Ç) ou délivré par une autre province

ou un État, («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-

tante d'une roue, notamment une jante ou

un assemblage, et d'un morceau de grandes

dimensions d'une roue ou d'une pièce im-

portante de celle-ci. Sont toutefois exclus de

la présente définition les pneus et les mor-

ceaux de grandes dimensions de ceux-ci.

(«wheel»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente

définition tout véhicule utilitaire, à l'ex-

clusion d'un autobus, dont le poids brut,

au sens du paragraphe 114 (1), la catégo-

rie de poids brut indiquée par le fabri-

cant ou le poids brut servant au calcul

des droits à acquitter pour l'obtention

d'un certificat d'immatriculation aux

termes du paragraphe 121 (1) est d'au

plus 4 500 kilogrammes, («commercial

motor vehicle»)

13. Le paragraphe 175 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Quiconque contrevient au paragraphe Peine

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :
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Officer may
direct person

to report

accident at

another

location

Commence-
ment

Same

Short title

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $400 and not more than $2,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $1,000 and not more than

$4,000 or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

14. Section 199 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) If, on reporting the accident to the

nearest provincial or municipal police officer

under subsection (1), the person is directed by

the officer to report the accident at a specified

location, the person shall not furnish the

officer described in subsection (1) with the

information concerning the accident but shall

forthwith attend at the specified location and

report the accident there to a provincial or

municipal police officer and furnish him or

her with the information concerning the acci-

dent as may be required by the officer under

subsection (3).

15. Clause 200 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) upon request, give in writing to anyone

sustaining loss or injury or to any police

officer or to any witness his or her

name, address, driver's licence number
and jurisdiction of issuance, motor

vehicle liability insurance policy

insurer and policy number, name and

address of the registered owner of the

vehicle and the vehicle permit number.

16. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it receives

Royal Assent

(2) Sections 1 to 11, inclusive, and sections

13, 14 and 15 come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

17. The short title of this Act is the

Comprehensive Road Safety Act, 1997.

a) pour une première infraction, d'une

amende d'au moins 400 $ et d'au plus

2 000$;

b) pour chaque infraction subséquente,

d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 4 000 $ et d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines.

14. L'article 199 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si, lorsque la personne déclare l'acci- Déclaration

dent à l'agent de la police provinciale ou à '' ""
,

,

,

°
,. ..;,. .

accident à un
1 agent de la police municipale le plus proche autre endroit

aux termes du paragraphe (1), l'agent lui or-

donne de déclarer l'accident à un endroit pré-

cisé, la personne ne doit pas fournir les rensei-

gnements sur l'accident à l'agent visé au

paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans

délai à l'endroit précisé et déclarer l'accident

à un agent de la police provinciale ou à un

agent de la police municipale et lui fournir les

renseignements sur cet accident qu'exige cet

agent aux termes du paragraphe (3).

15. L'alinéa 200 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) sur demande, donne par écrit à quicon-

que a subi une perte ou une lésion cor-

porelle, à un agent de police ou à un

témoin son nom, son adresse, son nu-

méro de permis de conduire et le lieu de

sa délivrance, le numéro de sa police

d'assurance de responsabilité automo-

bile du véhicule et le nom de l'assureur

qui l'a établie ainsi que le nom et

l'adresse du propriétaire inscrit et le nu-

méro du certificat d'immatriculation du
véhicule.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
*'8"e'"'

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 11 inclusivement et les Idem

articles 13, 14 et 15 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur un ensemble complet de mesures

visant la sécurité routière.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATION

The Bill amends the Highway Traffic Act.

Post-conviction driver's licence suspensions

In the current Act, a person's driver's licence is suspended upon

being convicted of certain driving-related criminal offences as fol-

lows: for one year on the first conviction, two years on a second

conviction and three years on an additional subsequent conviction.

The Bill amends these suspensions to: one year on the first convic-

tion, three years on a second conviction and indefinitely on an addi-

tional subsequent conviction. (Section I of the Bill)

A person whose driver's licence is suspended as described

above will have to complete prescribed assessments and remedial

programs and meet prescribed conditions before his or her licence

will be reinstated on the expiry of the suspension. A person con-

victed for a second subsequent conviction (a third-time offender)

may get an indefinite suspension reduced to 10 years, and his or her

driver's licence reinstated after 10 years, by completing the pre-

scribed assessments and remedial programs and by meeting pre-

scribed conditions. (Section 2 of the Bill; new section 41.1 of the

Act)

Driving while under suspension - motor vehicle to be impounded

The Act is amended to provide that the Registrar of Motor

Vehicles may, without any hearing, immediately order that a motor

vehicle that is being driven by a person whose driver's licence is

under suspension for certain driving-related criminal offences be

seized and impounded. The motor vehicle will be impounded as

follows: for 45 days if the owner had never, in a prescribed period,

owned a vehicle impounded under the same section; for 90 days for

the second lime in a prescribed period that a motor vehicle owned by

the owner is impounded under the same section; for 180 days for the

third or further time in a prescribed period that a motor vehicle

owned by the owner is impounded under the same section. (Section 8

of the Bill; new section 55. 1 of the Act)

The owner of the impounded motor vehicle may appeal the

order to impound to the Licence Suspension Appeal Board. The only

grounds for appealing the order are that the motor vehicle was stolen

when it was driven by the person whose licence was suspended, that

the driver's driver's licence was not suspended, that the owner exer-

cised due diligence in attempting to determine that the driver's

driver's licence was not suspended or that the order will result in

exceptional hardship. The last of these grounds is not available to an

owner who has had a motor vehicle previously impounded under the

same section. (Section 5 of the Bill; new section 50.2 of the Act)

Roadside inspections of commercial motor vehicles - vehicles to be

impounded if critical defect found

The Act is amended to provide that if a "critical defect", which

will be defined in regulations, is found in a commercial motor vehi-

cle or trailer in the course of a roadside inspection, the Registrar of

Motor Vehicles may, without any hearing, immediately order that the

commercial motor vehicle or trailer be impounded and its vehicle

permit suspended. The period of impoundment and suspension is as

follows: 15 days for a vehicle that hasn't been previously, in a

prescribed period, impounded under the same section; 30 days for a

vehicle that has been impounded once, in a prescribed period, under

the same section; 60 days for a vehicle that has been impounded

Le projet de loi modifie le Code de la roule.

Suspension du permis de conduire à la suite d'une déclaration de

culpabilité

Dans la Loi actuelle, le permis de conduire d'une personne est

suspendu, si celle-ci fait l'objet d'une déclaration de culpabilité pour

certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un véhicule

automobile, pour les périodes suivantes : un an à la première déclara-

tion de culpabilité, deux ans à la deuxième et trois ans à une déclara-

tion de culpabilité subséquente additionnelle. Le projet de loi fait

passer ces périodes de suspension à un an dans le cas de la première

déclaration de culpabilité, à trois ans dans le cas de la deuxième et à

une période indéterminée dans le cas des suivantes. (Article 1 du
projet de loi)

Une personne dont le permis de conduire est suspendu tel que

mentionné ci-dessus doit passer avec succès les évaluations et pro-

grammes correctifs prescrits et satisfaire aux conditions prescrites

avant que son permis de conduire puisse être rétabli à l'expiration de

sa suspension. Quiconque fait l'objet d'une deuxième déclaration de
culpabilité subséquente (un récidiviste qui en est à sa troisième

infraction) peut obtenir qu'une suspension pour une durée indétermi-

née soit ramenée à 10 ans et que son permis de conduire soit rétabli

après 10 ans à condition qu'il passe avec succès les évaluations et

programmes correctifs prescrits et satisfasse aux conditions pres-

crites. (Article 2 du projet de loi; nouvel article 41.1 de la Loi)

Conduite pendant une suspension

automobile

' mise en fourrière du véhicule

La Loi est modifiée de sorte que le registrateur des véhicules

automobiles peut, sans tenir d'audience, ordonner immédiatement la

saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile que conduit

une personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspen-

sion pour certaines infractions criminelles liées à la conduite d'un

véhicule automobile. Le véhicule est alors mis en fourrière pour les

périodes suivantes ; 45 jours si le propriétaire n'a jamais, au cours

d'une période prescrite, été propriétaire d'un véhicule mis en four-

rière aux termes du même article; 90 jours si c'est la deuxième fois,

au cours d'une période prescrite, qu'un véhicule automobile apparte-

nant au propriétaire est mis en fourrière aux termes du même article;

180 jours si c'est la troisième fois ou plus, au cours d'une période

prescrite, qu'un véhicule automobile appartenant au propriétaire est

mis en fourrière aux termes du même article. (Article 8 du projet de

loi; nouvel article 55.1 de la Loi)

Le propriétaire d'un véhicule automobile mis en fourrière peut

interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière devant la Com-
mission d'appel des suspensions de permis. Les seuls motifs pour

lesquels il peut être interjeté appel de l'ordonnance sont que le

véhicule automobile était un véhicule volé lorsqu'il a été conduit par

la personne dont le permis de conduire était suspendu, que le permis

de conduire du conducteur n'était pas suspendu, que le propriétaire a

fait preuve de diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le

permis de conduire du conducteur n'était pas suspendu ou que l'or-

donnance causera un préjudice excessif. Le dernier de ces motifs ne

s'applique pas au propriétaire dont un véhicule automobile a déjà été

mis en fourrière aux termes du même article. (Article 5 du projet de

loi; nouvel article 50.2 de la Loi)

Inspections de véhicules utilitaires en bordure de route - mise en

fourrière en cas de défaut critique

La Loi est modifiée de sorte que s'il est constaté au cours d'une

inspection effectuée en bordure de route qu'un véhicule utilitaire ou

une remorque comporte un «défaut critique», qui sera défini par

règlement, le registrateur des véhicules automobiles peut, sans tenir

d'audience, ordonner immédiatement la mise en fourrière du véhi-

cule ou de la remorque et la suspension de son certificat d'immatri-

culation. Les périodes de mise en fourrière et de suspension sont les

suivantes : 15 jours si le véhicule n'a jamais, au cours d'une période

prescrite, été mis en fourrière aux termes du même article; 30 jours si

le véhicule a, au cours d'une période prescrite, été mis en fourrière



more than once, in a prescribed period, under the same section.

(Section 10 of the Bill; new section 82. 1 of the Act)

The owner of the impounded commercial motor vehicle or

trailer may appeal the order to impound and suspend to the Licence

Suspension Appeal Board. The only grounds for appealing the order

are that the vehicle was stolen when the critical defect was found or

that it had no critical defect at the time of the inspection. (Section 6

of the Bill; new section 50.3 of the Act)

The owner of the impounded commercial motor vehicle or

trailer may obtain an interim release of the vehicle from the Ontario

Court (General Division), pending the final decision of the Licence

Suspension Appeal Board, on posting security of $5,000 to $10,000

with the court. If the owner fails to return the vehicle to the impound
facility when ordered to by the Registrar, the security is forfeited to

the Crown. (Section lOof the Bill; new section 82.1 of the Act)

Wheel safety

The Bill provides that the owner and operator of a commercial

motor vehicle are guilty of an absolute liability offence if a wheel or

part of a wheel becomes detached from the vehicle while it is on a

highway. (Section ! 2 of the Bill; new section 84. 1 of the Act)

Miscellaneous

Section 48.3 of the Act provides for an automatic 90 day

driver's licence suspension for having a blood alcohol level over 80

or for failing or refusing to provide a breath or blood sample that is

demanded under the Criminal Code. The Bill clarifies two points in

this section: that the person whose driver's licence is to be sus-

pended has no right to be heard before or after the suspension

(except in an appeal); that one criterion for the suspension is that an

analysis of the person's breath or blood shows that the person's

blood alcohol level is over 80 (and not that the person's blood

alcohol level is in fact over 80). One of the two grounds for

appealing this suspension is mistaken identity. The Bill makes this

ground clearer by stating that the person whose licence was sus-

pended is not the same person to whom the demand for a breath or

blood sample was made. (Sections 3 and 4 of the Bill)

The minimum penalties in section 53 of the Act for driving

while one's driver's licence is suspended are doubled. If the suspen-

sion is for certain driving-related offences (under sections 41 and 42
of the Act), the penalties are further increased - $5,000 to $25,000

for a first offence and $10,000 to $50,000 for subsequent offences.

(Section 7 of the Bill)

Under section 82 of the Act, a police officer may seize the

number plates of a vehicle or trailer that is in a dangerous or unsafe

condition. The Bill empowers the officer to also remove the safety

inspection sticker or comparable device issued by another jurisdic-

tion. (Section 9 of the Bill)

Section 84 of the Act makes it an offence for a person to drive a

vehicle on a highway in such a dangerous or unsafe condition as to

endanger any person. The Bill adds to this section that a commercial

motor vehicle or trailer that has a critical defect, as defined in the

regulations, is deemed to be in such a dangerous or unsafe condition

as to endanger any person. (Section 1 1 of the Bill)

une fois aux termes du même article; 60 jours si le véhicule a, au

cours d'une période prescrite, été mis en fourrière plus d'une fois

aux termes du même article. (Article 10 du projet de loi; nouvel

article 82. 1 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque mis en

fourrière peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en fourrière

et de suspension devant la Commission d'appel des suspensions de

permis. Les seuls motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de

l'ordonnance sont que le véhicule était un véhicule volé lorsqu'il a

été constaté qu'il comportait un défaut critique ou qu'aucun défaut

critique n'a été constaté au moment de l'inspection. (Article 6 du

projet de loi; nouvel article 50.3 de la Loi)

Le propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque mis en

fourrière peut obtenir une restitution provisoire du véhicule auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale), en attendant la décision

définitive de la Commission d'appel des suspensions de permis, s'il

y consigne un cautionnement de 5 000 $ à 10 000 $. S'il ne retourne

pas le véhicule à la fourrière lorsque le registrateur le lui ordonne, le

cautionnement est confisqué au profit de la Couronne. (Article 10

du projet de loi; nouvel article 82.1 de la Loi)

Sécurité des roues

Le projet de loi prévoit que le propriétaire et l'utilisateur d'un

véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction entraînant la res-

ponsabilité absolue si une roue ou une partie d'une roue se détache

du véhicule pendant qu'il se trouve sur la voie publique. (Article 12

du projet de loi; nouvel article 84. 1 de la Loi)

Dispositions diverses

L'article 48.3 de la Loi prévoit une susjjension automatique de

90 jours du permis de conduire lorsque le taux d'alcoolémie d'un

conducteur dépasse 80 ou que celui-ci refuse ou néglige de fournir

un échantillon d'haleine ou de sang qu'il lui est ordonné de fournir

aux termes du Code criminel. Le projet de loi précise deux points

ici : d'abord, la personne dont le permis de conduire doit être sus-

pendu n'a pas droit à une audience avant ou après la suspension

(sauf dans le cas d'un appel); deuxièmement, un des critères applica-

bles à la suspension est qu'une analyse de l'haleine ou du sang de la

personne démontre un taux d'alcoolémie supérieur à 80 (et non que

son taux d'alcoolémie est effectivement supérieur à 80). Un des

deux motifs pour lesquels il peut être interjeté appel de cette suspen-

sion est qu'il y a eu erreur sur la personne. Le projet de loi précise

ce motif en énonçant que la personne dont le permis a été suspendu

n'est pas la même que celle à qui a été donné l'ordre de fournir un

échantillon d'haleine ou de sang. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Les peines minimales prévues à l'article 53 de la Loi pwur

conduite alors que son permis de conduire est suspendu sont dou-

blées. Si la suspension se rapporte à certaines infractions liées à la

conduite (articles 41 et 42 de la Loi), les peines sont augmentées

davantage, passant de 5 000 $ à 25 000 $ pour une première infrac-

tion et de 10 000$ à 50 000$ pour les infractions subséquentes.

(Article 7 du projet de loi)

En vertu de l'article 82 de la Loi, un agent de police peut saisir

les plaques d'immatriculation d'un véhicule ou d'une remorque qui

sont jugés dangereux ou en mauvais état. Le projet de loi autorise

l'agent à enlever également la vignette d'inspection ou autre vignette

semblable délivrée par une autre autorité compétente. (Article 9 du

projet de loi)

L'article 84 de la Loi prévoit une infraction lorsqu'une personne

conduit sur une voie publique un véhicule qui est assez dangereux

ou en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque. Le
projet de loi ajoute à cet article qu'un véhicule utilitaire ou une

remorque qui comporte un défaut critique, au sens que lui donnent

les règlements, est réputé être assez dangereux ou en mauvais état

pour faire courir un danger à quiconque. (Article 1 1 du projet de loi)

The driver of a school bus is required to take specified precau-

tions upon approaching any railway crossing. (Section 12.1 of the

Bill) ^^

Le conducteur d'un autobus scolaire doit prendre certaines

précautions lorsqu'il s'approche d'une voie ferrée. (Article 12.1 du
projet de loi) -A-



The penalties for failing to stop when a school bus is stopped

and has its signal-lights flashing are doubled. (Section 13 of the Bill)

The current Act requires a person directly involved in an acci-

dent that results in personal injuries or a prescribed amount of prop-

erty damage to report it the nearest police officer. This is amended
so that the nearest police officer can direct the person to attend at

another location for the purpose of reporting the accident. (Section

14 of the Bill)

The current Act requires a person whose vehicle was involved

in an accident to give a police officer or witness, on request, his or

her name and address, the name and address of the registered owner

of the vehicle and the vehicle permit number. The Bill requires that

the person also give his or her driver's licence number and jurisdic-

tion of issuance, motor vehicle liability insurance policy insurer and

policy number. (Section 15 of the Bill)

Sont doublées les peines applicables à quiconque ne s'arrête pas

lorsqu'un autobus scolaire est arrêté et que ses feux clignotent.

(Article 13 du projet de loi)

La Loi actuelle exige que quiconque est directement impliqué

dans un accident qui donne lieu à des lésions corporelles ou à un

montant prescrit de dommages matériels signale l'accident à l'agent

de police le plus rapproché. Cette disposition est modifiée de sorte

que l'agent de police le plus rapproché peut ordonner à la personne

de se rendre à un autre endroit afin d'y signaler l'accident. (Article

14 du projet de loi)

La Loi actuelle exige qu'une personne dont le véhicule est im-

pliqué dans un accident donne sur demande à un agent de police ou à

un témoin son nom et son adresse ainsi que le nom et l'adresse du
propriétaire inscrit et le numéro du certificat d'immatriculation du
véhicule. Le projet de loi exige que la personne donne également son

numéro de permis de conduire et le lieu de sa délivrance, le numéro
de sa police d'assurance de responsabilité automobile du véhicule et

le nom de l'assureur qui l'a établie. (Article 15 du projet de loi)
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An Act to promote road safety by
increasing periods of suspension for

Criminal Code convictions,

impounding vehicles of suspended
drivers, requiring treatment for

impaired drivers, raising fînes for

driving while suspended, impounding
critically defective commercial

vehicles, creating an absolute liability

offence for wheel separations, raising

fînes for passing stopped school buses,

streamlining accident reporting

requirements and amending other

road safety programs

Loi visant à favoriser la sécurité

routière en augmentant les périodes de
suspension pour les déclarations de

culpabilité découlant du Code
criminel, en mettant en fourrière les

véhicules de conducteurs faisant

l'objet d'une suspension, en exigeant

le traitement des conducteurs en état

d'ébriété, en augmentant les amendes
pour conduite pendant que son permis
est suspendu, en mettant en fourrière

les véhicules utilitaires comportant des

défauts critiques, en créant une
infraction entraînant la responsabilité

absolue en cas de détachement des

roues, en augmentant les amendes
pour dépassement d'un autobus
scolaire arrêté, en simplifiant les

exigences relatives à la déclaration des

accidents et en modifiant d'autres

programmes de sécurité routière

I
Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 41 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following substi-

tuted:

Suspension (1) Subject to subsections 41.1 (1), (2) and

tionfOT"^
(3), the driver's licence of a person who is

certain convicted of an offence,

offences

(a) under section 220, 221 or 236 of the

Criminal Code (Canada) committed by

means of a motor vehicle or a street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-
ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b) under section 249, 252, 253 or 255 of

the Criminal Code (Canada) committed
while driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or street

car within the meaning of this Act or a

motorized snow vehicle within the

meaning of the Motorized Snow Vehi-

cles Act;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), Suspension à

(2) et (3), le permis de conduire d'une per-
Ifé^"^^^^^^

sonne déclarée coupable d'une des infractions decuipa-

suivantes : biiité

a) infraction visée à l'article 220, 221 ou
236 du Code criminel (Canada) com-
mise au moyen d'un véhicule automo-

bile ou d'un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou d'une motoneige au sens

de la Loi sur les motoneiges;

b) infraction visée à l'article 249, 252, 253
ou 255 du Code criminel (Canada)

commise alors qu'elle conduisait un vé-

hicule automobile ou un tramway au

sens de la présente loi ou en avait la

garde, la charge ou le contrôle, ou une
motoneige au sens de la Loi sur les mo-
toneiges;
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Ten-year

limitation

Exception

Transition

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to the driving or having the care,

charge or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of this Act
or a motorized snow vehicle within

the meaning of the Motorized Snow
Vehicles Act;

(d) under a provision that is enacted by a

state of the United States of America
and that is designated by the regu-

lations; or

(e) referred to in a predecessor to this sub-

section,

is thereupon suspended,

(f) upon the first conviction, for one year;

(g) upon the first subsequent conviction,

for three years; and

(h) upon the second subsequent conviction

or an additional subsequent conviction,

indefinitely.

(2) Subsection 41 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Clauses (1) (g) and (h) do not apply

when the subsequent conviction is more than

10 years after the previous conviction.

(3.01) Despite subsection (3), when the

subsequent conviction is within 10 years after

the previous conviction, all previous convic-

tions that were not followed by a 10-year

period without a conviction shall be taken into

account for the purpose of clauses (1) (g) and

(h).

(3.02) Despite subsections (3) and (3.01), a

conviction that was more than five years

before the date on which this subsection

comes into force shall not be taken into

account for the purpose of clauses (1) (g) and

(h).

(3) The periods of suspension provided for

in subsection 41 (1) of the Act, ais it read

immediately before its re-enactment by sub-

section 1 (1) of this Act, continue to apply with

respect to convictions for offences committed

before subsection 1 (1) of this Act comes into

force.

(4) The five-year limitation provided for in

subsection 41 (3) of the Act, as it read immedi-

ately before its re-enactment by subsection 1

(2) of this Act, continues to apply with respect

to convictions for offences committed before

subsection 1 (2) of this Act comes into force.

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhicule au-

tomobile ou d'un tramway au sens de la

présente loi, ou d'une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges;

d) infraction visée à une disposition qui est

adoptée par un État des États-Unis

d'Amérique et désignée dans les règle-

ments;

e) infraction visée à un paragraphe que le

présent paragraphe remplace,

est suspendu :

f) pour un an, à la première déclaration de

culpabilité;

g) pour trois ans, à la première déclaration

de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la

deuxième déclaration de culpabilité

subséquente ou à la déclaration de cul-

pabilité subséquente additionnelle.

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent Restriction

pas lorsque la déclaration de culpabilité subsé-

quente a lieu plus de 10 ans après la déclara-

tion de culpabilité précédente.

(3.01) Malgré le paragraphe (3), lorsque la Exception

déclaration de culpabilité subséquente a lieu

dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité

précédente, toutes les déclarations de culpabi-

lité précédentes non suivies d'une période de

10 ans sans déclaration de culpabilité sont

prises en considération pour l'application des

alinéas (1) g) et h).

(3.02) Malgré les paragraphes (3) et (3.01), Disposition

la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus
'f^^"™'*

de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur

du présent paragraphe ne doit pas être prise en

considération pour l'application des alinéas ^
(l)g)eth).

(3) Les périodes de suspension prévues au

paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant sa nouvelle adoption

par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, con-

tinuent de s'appliquer à l'égard des déclara-

tions de culpabilité visant des infractions com-

mises avant l'entrée en vigueur de ce dernier

paragraphe.

(4) La période de cinq ans prévue au para-

graphe 41 (3) de la Loi, tel qu'il existait immé-
diatement avant sa nouvelle adoption par le

paragraphe 1 (2) de la présente loi, continue

de s'appliquer à l'égard des déclarations de

culpabilité visant des infractions commises
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2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) Where the Registrar is satisfied

that a person whose driver's licence is sus-

pended under clause 41 (1) (f) or (g) has com-
pleted the prescribed assessments and reme-

dial programs that are applicable to the

person, if any, and meets the prescribed

requirements that are applicable to the person,

if any, the Registrar shall reinstate the driver's

licence upon the expiry of the suspension, sub-

ject to any other suspension under this Act.

(2) Where the Registrar is satisfied that a

person whose driver's licence is suspended

under clause 41 (1) (h) for a second subse-

quent conviction has completed the prescribed

assessments and remedial programs that are

applicable to the person, if any, and meets the

prescribed requirements that are applicable to

the person, if any, the Registrar shall reduce

the period of the suspension to 10 years and

shall reinstate the driver's licence upon the

expiry of the reduced suspension, subject to

any other suspension under this Act.

(3) If, upon the expiry of a suspension

under subsection 41 (1), the person whose
driver's licence is suspended has not satisfied

the Registrar that he or she has completed the

prescribed assessments and remedial programs

that are applicable to the person, if any, and

meets the prescribed requirements that are

applicable to the person, if any, the Registrar

shall suspend the person's driver's licence

until such time as the Registrar is so satisfied.

(4) A suspension under subsection (3) takes

effect from the time notice of the suspension

is given, in accordance with section 52, to the

person whose driver's licence is suspended.

(5) The parties to any judicial review

brought in respect of this section are the

Registrar and the person whose driver's

licence is suspended.

(6) Documents filed with the Ministry for

the purposes of this section are privileged for

the information of the Ministry only and shall

not be open for public inspection.

(7) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person

authorized or required by the regulations to

conduct an assessment or program or submit a

report for the purposes of this section, unless

the person was negligent in the conduct of the

assessment or program or in the preparation or

submission of the report.

Rétablisse-

ment d'un

permis

suspendu

Réduction

d'une sus-

pension de

durée indé-

terminée et

rétablisse-

ment du
permis

avant l'entrée en vigueur de ce dernier para-

graphe.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) S'il est convaincu qu'une per-

sonne dont le permis de conduire est suspendu

aux termes de l'alinéa 41 (1) f) ou g) a passé

avec succès les évaluations et les programmes
correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le

cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension, sous

réserve de toute autre suspension prévue par la

présente loi.

(2) S'il est convaincu qu'une personne dont

le permis de conduire est suspendu aux termes

de l'alinéa 41 (1) h) pour une deuxième décla-

ration de culpabilité subséquente a passé avec

succès les évaluations et les programmes cor-

rectifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur ramène la période de

suspension à 10 ans et rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension ré-

duite, sous réserve de toute autre suspension

prévue par la présente loi.

(3) Si, à l'expiration d'une suspension pré-

vue au paragraphe 41 (1), la personne dont le

permis de conduire est suspendu n'a pas con-

vaincu le registrateur qu'elle a passé avec suc-

cès les évaluations et les programmes correc-

tifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur suspend son permis de

conduire jusqu'à ce qu'il en soit convaincu.

(4) La suspension prévue au paragraphe (3)

prend effet à partir du moment où l'avis de

suspension est donné, conformément à l'arti-

cle 52, à la personne dont le permis de con-

duire est suspendu.

(5) Les parties à une révision judiciaire de-

mandée à l'égard du présent article sont le

registrateur et la personne dont le permis de

conduire est suspendu.

(6) Les documents déposés auprès du mi-

nistère pour l'application du présent article

sont à l'usage exclusif du ministère et ne sont

pas accessibles au public.

(7) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre une personne que les règlements autori-

sent ou obligent à effectuer une évaluation ou
à mener un programme ou à présenter un rap-

port pour l'application du présent article, à

moins qu'elle n'ait fait preuve de négligence

en effectuant l'évaluation ou en menant le

Suspension

ultérieure

Date de prise

d'effet

Parties à une

révision

judiciaire

Documents
privilégiés
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(8) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Registrar or

any employee of the Ministry for the suspen-

sion or reinstatement of a driver's licence in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty under this section.

(9) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tions (7) and (8) do not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (7) or (8) to

which it would otherwise be subject.

Regulations (10) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the assessments and remedial

programs required under this section

and prescribing what constitutes their

completion;

(b) prescribing fees for assessments and

remedial programs;

(c) authorizing or requiring classes of per-

sons to conduct assessments and pro-

grams and prepare and submit reports;

(d) respecting documents required to be

filed with the Registrar to satisfy him or

her with respect to the completion of

assessments and remedial programs;

(e) prescribing the requirements to be met

by a person in order to have his or her

suspension reduced or his or her

driver's licence reinstated under this

section;

(f) prescribing conditions that the Minister

may impose on a driver's licence rein-

stated under this section;

(g) prescribing the length of time that con-

ditions imposed on a driver's licence

reinstated under this section will apply,

or a method for determining it;

(h) requiring a person whose licence is sus-

pended under subsection 41 (1) or

whose licence is reinstated under this

section to attend an interview with an

official of the Ministry and prescribing

the circumstances where the interview

will be required and the purposes of the

interview;

(i) defining classes of persons, based on

the nature of the offence or offences for

which a driver's licence may be sus-

programme ou en préparant ou en présentant

le rapport.

(8) Sont irrecevables les actions ou autres idem

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour la suspension ou le rétablissement de

bonne foi d'un permis de conduire dans

l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction

que lui attribue le présent article.

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la ResponsaW-

Loi sur les instances introduites contre la Cou- !i'^
''^ '*

1 1 ^-, ,^^ .

,

Couronne
renne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent

pas la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne visée

à l'un ou l'autre paragraphe.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes
correctifs exigés aux termes du présent

article et prescrire en quoi consiste leur

passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations

et les programmes correctifs;

c) autoriser ou obliger des catégories de

personnes à effectuer des évaluations et

à mener des programmes et à préparer

et présenter des rapports;

d) traiter des documents qui doivent être

déposés auprès du registrateur pour le

convaincre du passage des évaluations

et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une

personne doit satisfaire pour faire ré-

duire sa suspension ou rétablir son per-

mis de conduire aux termes du présent

article;

prescrire les conditions auxquelles le

ministre peut assujettir un permis de

conduire rétabli aux termes du présent

article;

g) prescrire la période d'application des

conditions auxquelles est assujetti un

permis de conduire rétabli aux termes

du présent article, ou la méthode per-

mettant de la déterminer;

h) exiger d'une personne dont le permis

est suspendu aux termes du paragraphe

41 (1) ou rétabli aux termes du présent

article qu'elle assiste à une entrevue en

présence d'un fonctionnaire du minis-

tère et prescrire les circonstances dans

lesquelles l'entrevue est exigée ainsi

que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en

fonction de la nature de l'infraction ou

des infractions pour lesquelles un per-
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pended under section 41 and on the

number of convictions a person has for

offences described in subsection 41 (1);

(j) providing that this section, or any part

of it, applies to a class or classes of

persons or exempting any class or

classes of persons from this section or

any part of it.

(11) A regulation made under subsection

(10) may provide differently for different

classes of persons and in different parts of

Ontario.

3. (1) Section 48.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) A person has no right to be heard

before or after the notification by the officer,

or before or after the Registrar suspends the

licence, but this subsection does not affect the

taking of any proceeding in court.

(2) Paragraph 1 of subsection 48.3 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 20, section 8, is repealed and the

following substituted:

1. The person is shown, by an analysis of

breath or blood taken pursuant to a

demand made under subsection 254 (3)

of the Criminal Code (Canada) or pur-

suant to section 256 of the Criminal

Code (Canada), to have a concentration

of alcohol in his or her blood in excess

of 80 milligrams in 100 millilitres of

blood.

4. Clause 50.1 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(a) that the person whose licence was sus-

pended is not the same individual to

whom a demand for a sample of breath

or blood was made, or from whom a

sample of breath or blood was taken, as

the case may be, under or pursuant to

the provisions of the Criminal Code
(Canada) referred to in subsection 48.3

(3); or

mis de conduire peut être suspendu aux

termes de l'article 41 et du nombre de

déclarations de culpabilité qu'une per-

sonne a accumulées pour des infractions

prévues au paragraphe 41 (1);

j) prévoir que tout ou partie du présent

article s'applique à une ou plusieurs ca-

tégories de personnes ou soustraire une

ou plusieurs catégories de personnes à

l'application de tout ou partie du pré-

sent article.

(11) Les règlements pris en application du Wem

paragraphe (10) peuvent traiter différemment

différentes catégories de personnes et diffé-

rentes parties de l'Ontario.

3. (1) L'article 48.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Nul n'a droit à une audience avant ou

après la réception de l'avis de l'agent ou la

suspension du permis par le registrateur. Tou-

tefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet

d'empêcher l'introduction d'une instance de-

vant un tribunal.

(2) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

8 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Il est démontré que la personne a un
taux d'alcoolémie supérieur à 80 milli-

grammes par 100 millilitres de sang, sur

la foi d'une analyse d'haleine ou de

sang effectuée à la suite d'un ordre don-

né en vertu du paragraphe 254 (3) du
Code criminel (Canada) ou conformé-

ment à l'article 256 de celui-ci.

4. L'alinéa 50.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) soit la personne dont le permis a été

suspendu n'est pas la même que celle à

qui a été donné un ordre de fournir un

échantillon d'haleine ou de sang, ou sur

qui un tel échantillon a été prélevé, se-

lon le cas, en vertu des dispositions du
Code criminel (Canada) visées au para-

graphe 48.3 (3) ou conformément à

celles-ci;

Aucun droit

d'audience

Appeal of

order to

impound

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.2 ( 1 ) The owner of a motor vehicle that

is subject to an order to impound under sec-

5. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

50.2 (1) Le propriétaire d'un véhicule au- Appel d'une

tomobile qui fait l'objet d'une ordonnance de
°f''°""^=«

OC mise en
mise en fourrière prévue à l'article 55.1 peut, fourrière
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tion 55.1 may, upon paying the prescribed fee,

appeal the order to the Board.

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner
may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound are,

(a) that the motor vehicle that is subject to

the order was stolen at the time in

respect of which the order was made;

(b) that the driver's licence of the driver of

the motor vehicle at the time in respect

of which the order was made was not

then under suspension;

(c) that the owner of the motor vehicle

exercised due diligence in attempting to

determine that the driver's licence of

the driver of the motor vehicle at the

time in respect of which the order was
made was not then under suspension; or

(d) that the order will result in exceptional

hardship.

(4) Clause (3) (d) does not apply if an order

to impound under section 55.1 was previously

made with respect to any motor vehicle then

owned by the same owner.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound, for removing and impounding

the vehicle, not including any amount
for economic losses; and

(c) shall pay the operator or the owner the

amount incurred by the operator or

owner, as a result of the order to im-

pound, for removing the load or drawn

vehicle from the motor vehicle, not

including any amount for economic

losses.

sur acquittement des droits presents, interjeter

appel de l'ordonnance devant la Commission.

(2) Le propriétaire et le registrateur sont Parties

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

Motifs

d'appel
(3) Les seuls motifs pour lesquels un pro-

priétaire peut interjeter appel en vertu du para-

graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la

Commission peut annuler l'ordonnance de

mise en fourrière sont les suivants :

a) soit le véhicule automobile qui fait

l'objet de l'ordonnance était un véhi-

cule volé au moment à l'égard duquel

l'ordonnance a été rendue;

b) soit le permis de conduire du conduc-

teur du véhicule automobile ne faisait

pas l'objet d'une suspension au moment
à l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

c) soit le propriétaire du véhicule automo-

bile a fait preuve d'une diligence rai-

sonnable pour tenter de déterminer que
le permis de conduire du conducteur du
véhicule automobile ne faisait pas l'ob-

jet d'une suspension au moment à

l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

d) soit l'ordonnance causera un préjudice

excessif.

(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une Exception

ordonnance de mise en fourrière prévue à l'ar-

ticle 55.1 a déjà été rendue à l'égard de tout

véhicule automobile appartenant alors au

même propriétaire.

(5) La Commission peut confirmer ou an-

nuler l'ordonnance de mise en fourrière.

Pouvoirs

de la

Commission

(6) La Commission donne un avis écrit de Avis de la

sa décision au propriétaire et au registrateur.
décision

(7) Si la Commission annule l'ordonnance. Mesures que

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce
fJ*"s'Jrà^,e„r

qui suit: en cas d'an-

nulation de

a) il rend une ordonnance de restitution du l'ordonnance

véhicule;

b) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière, pour l'enlè-

vement et la mise en fourrière du véhi-

cule, à l'exception du montant des

pertes financières;

c) il paie à l'utilisateur ou au propriétaire

le montant que celui-ci a engagé, par

suite de l'ordonnance de mise en four-

rière, pour l'enlèvement de la charge ou

du véhicule tracté du véhicule automo-

bile, à l'exception du montant des

pertes financières.

I
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(8) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(9) Despite the Statutory Powers Procedure

Act, the filing of an appeal under this section

does not suspend or terminate the order to

impound under section 55.1.

(10) One member of the Board is a quorum
for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

Definitions (11) In this Section,

Appeal of

order to

impound and

suspend

Parties

Grounds for

appeal

Effect of

withdrawal

of appeal

"operator" has the same meaning as in section

55.1; ("utilisateur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion, ("propriétaire")

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.3 ( 1 ) The owner of a commercial motor
vehicle or trailer that is subject to an order to

impound and suspend under section 82. 1 may,

upon paying the prescribed fee, appeal the

order to the Board.

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner
may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound and suspend are.

(a) that the commercial motor vehicle or

trailer that is subject to the order was
stolen at the time the order was made;

or

(b) that the commercial motor vehicle or

trailer had no critical defects at the time

of the inspection under section 82. 1

.

(4) If the owner withdraws the appeal after

the Registrar has ordered the release of the

vehicle pursuant to an order by the Ontario

Court (General Division) under section 82.1,

the Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer to return it,

without any load, to an impound facility at a

location and within the time specified in the

Registrar's order, failing which the security

deposited in the Ontario Court (General Divi-

(8) La décision que rend la Commission Décision

aux termes du présent article est définitive. *** """*'

(9) Malgré la Loi sur l'exercice des compé- Aucun sursis

tences légales, le dépôt d'un appel en vertu du

présent article n'a pas pour effet de surseoir ni

de mettre fin à l'ordonnance de mise en four-

rière prévue à l'article 55. 1

.

(10) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

qui suivent s'appli- Défmitions(11) Les définitions

quent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule,

(«owner»)

«utilisateuD> S'entend au sens de l'article

55.1. («operator»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

50.3 (1) Le propriétaire d'un véhicule uti-

litaire ou d'une remorque qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière et de suspen-

sion prévue à l'article 82.1 peut, sur acquitte-

ment des droits prescrits, interjeter appel de

l'ordonnance devant la Commission.

(2) Le propriétaire et le registrateur sont

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

(3) Les seuls motifs pour lesquels un pro-

priétaire peut interjeter appel en vertu du para-

graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la

Commission peut annuler l'ordonnance de

mise en fourrière et de suspension sont les

suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
qui fait l'objet de l'ordonnance était un
véhicule volé au moment où l'ordon-

nance a été rendue;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
n'avait aucun défaut critique au mo-
ment de l'inspection prévue à l'article

82.1.

(4) Si le propriétaire retire l'appel après

que le registrateur a ordonné la restitution du
véhicule conformément à une ordonnance ren-

due par la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) en vertu de l'article 82.1, le registrateur

ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire

ou de la remorque de le retourner, sans aucune
charge, à une fourrière de l'endroit et dans le

délai que précise l'ordonnance du registrateur,

faute de quoi le cautionnement consigné à la

Cour de l'Ontario (Division générale) aux

Appel d'une

ordonnance

de mise en

fourrière

et de

suspension

Parties

Motifs

d'appel

Effet du

retrait de

l'appel
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Powers of

Board

Notice of

decision

Owner must

return

vehicle to

impound
facility if

order

confirmed

Registrar's

actions if

order set

aside

Vehicle can-

not be

operated

until made
safe

Decision

final

Impound-

ment not

stayed

sion) under section 82.1 shall be forfeited to

the Crown.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound and suspend.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board confirms the order, the

Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer, if the vehicle

had been previously released from the im-

pound facility, to return it, without any load,

to an impound facility at a location and within

the time specified in the Registrar's order and

for the period set out in the original order to

impound and suspend less the number of days

the vehicle was impounded prior to its release

under subsection 82.1 (24), failing which the

security deposited in the Ontario Court

(General Division) under section 82.1 shall be

forfeited to the Crown.

(8) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall reinstate the vehicle portion of the

permit that was suspended;

(c) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound and suspend, for removing and

impounding the vehicle, not including

any amount for economic losses;

(d) shall pay the operator of the vehicle the

amount incurred by the operator, as a

result of the order to impound and sus-

pend, for removing the load from the

vehicle, not including any amount for

economic losses.

(9) Despite the fact that an order to im-

pound and suspend is set aside and the vehicle

portion of the permit is reinstated, no person

shall drive or operate on a highway the vehicle

that was the subject of the order until it has

been placed in a safe condition.

(10) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(11) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the filing of an appeal under this

section does not suspend or terminate the

order to impound and suspend under section

82.1.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Avis de la

décision ^^'

Obligation

du proprié-

taire de

retourner le

véhicule à la

fourrière

Mesures que

prend le re-

gistrateur en

cas d'annu-

lation de

l'ordonnance

termes de l'article 82.1 est confisqué au profit

de la Couronne.

(5) La Commission peut confirmer ou an-

nuler l'ordonnance de mise en fourrière et de

suspension.

(6) La Commission donne un avis écrit de

sa décision au propriétaire et au registrateur.

(7) Si la Commission confirme l'ordon-

nance, le registrateur ordonne au propriétaire

du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la

fourrière a déjà restitué le véhicule, de le re-

tourner, sans aucune charge, à une fourrière de

l'endroit et dans le délai que précise l'ordon-

nance du registrateur et pour la période fixée

dans l'ordonnance initiale de mise en fourrière

et de suspension moins le nombre de jours

pendant lesquels le véhicule est demeuré en

fourrière avant sa restitution aux termes du

paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le caution-

nement consigné à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) aux termes de l'article 82.1 est

confisqué au profit de la Couronne.

(8) Si la Commission annule l'ordonnance,

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce

qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du

véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d'imma-

triculation relative au véhicule qui a été

suspendu;

c) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière et de suspen-

sion, pour l'enlèvement et la mise en

fourrière du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières;

d) il paie à l'utilisateur du véhicule le

montant que celui-ci a engagé, par suite

de l'ordonnance de mise en fourrière et

de suspension, pour l'enlèvement de la

charge du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières.

(9) Malgré l'annulation d'une ordonnance Obligation

de mise en fourrière et de suspension et le
i/Jl^ûle

rétablissement de la partie du certificat d'im- en bon état

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser sur une voie publique le

véhicule qui faisait l'objet de l'ordonnance

tant qu'il n'a pas été remis en bon état.

(10) La décision que rend la Commission Décision

aux termes du présent article est définitive.
défmitive

(11) Malgré la Loi sur l'exercice des com- Aucun sursis

pétences légales, le dépôt d'un appel en vertu

du présent article n'a pas pour effet de surseoir

ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension prévue à l'article

82.1.

i
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Quorum (12) One member of the Board is a quorum
for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

Definitions (13) In this Section,

"commercial motor vehicle", "operator",

"owner" and "permit" have the same mean-
ings as in section 82.1. ("véhicule uti-

litaire", "utilisateur", "propriétaire", "certi-

ficat d'immatriculation")

7. (1) Clauses 53 (1) (a) and (b) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $1,000 and not more than $5,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$5,000,

(12) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

(13) Les définitions qui suivent s'appli- Définiiions

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire»,

«utilisateuD> et «véhicule utilitaire» S'en-

tendent au sens de l'article 82.1. («permit»,

«owneD>, «operatOD>, «commercial motor

vehicle»)

7. (1) Les alinéas 53 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 5 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et

d'au plus 5 000 $, à chaque infraction

subséquente;

(2) Section 53 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Same (1.1) Despite subsection (1), every person

who drives a motor vehicle or street car on a

highway while his or her driver's licence is

suspended under section 41 or 42, even if it is

under suspension at the same time for any

other reason, is guilty of an offence and on
conviction is liable.

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $5,000 and not more than $25,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $10,000 and not more than

$50,000,

or to imprisonment for a term of not more
than six months, or to both.

8. The Act is amended by adding the

following section:

Definitions 55.1 (1) In this Section,

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque Wem

conduit un véhicule automobile ou un tram-

way sur une voie publique alors que son per-

mis de conduire est suspendu aux termes de

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et

d'au plus 25 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 10 000 $ et

d'au plus 50 000$, à chaque infraction

subséquente,

et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines.

8. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

55.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une
partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend :

a) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) et (21), de la personne dont le

nom figure sur la partie relative au véhi-

cule;

b) aux paragraphes (8), (10), (11), (12),

(13) et (21), de la personne dont le nom
figure sur la partie-plaque, («owner»)
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Driving

while under

suspension,

Registrar

notified

Order to

impound or

release

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means,

(a) in subsections (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) and (21), the person whose
name appears on the vehicle por-

tion, and

(b) in subsections (8), (10), (11), (12), (13)

and (21), the person whose name
appears on the plate portion, ("proprié-

taire")

(2) Where a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is satisfied that a person was driving a

motor vehicle on a highway while his or her

driver's licence is under suspension under sec-

tion 41 or 42, even if it is under suspension at

the same time for any other reason, the officer

shall.

(a) notify the Registrar of the fact or cause

the Registrar to be notified; and

(b) detain the motor vehicle that was being

driven by the person whose driver's

licence is under suspension until the

Registrar issues an order under subsec-

tion (3).

(3) Upon notification under subsection (2),

the Registrar may, without a hearing, issue an

order to release the motor vehicle or issue an

order to impound the motor vehicle that was
being driven by the driver whose driver's

licence is under suspension, as follows:

1. For 45 days, if an order to impound
under this section has not previously

been made, within a prescribed period,

with respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

2. For 90 days, if one order to impound
under this section has previously been

made, within a prescribed period, with

respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

3. For 180 days, if more than one order to

impound under this section has previ-

ously been made, within a prescribed

period, with respect to any motor vehi-

teur

«Utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

atoD>)

(2) Lorsqu'un agent de police ou un agent Conduite

chargé d'appliquer les dispositions de la pré- P«"'*^""'e

sente loi est convaincu qu'une personne notification

conduisait un véhicule automobile sur une duregistra-

voie publique alors que son permis de con-

duire fait l'objet d'une suspension prévue à

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, il fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il retient le véhicule automobile que
conduisait la personne dont le permis de

conduire fait l'objet d'une suspension

jusqu'à ce que le registrateur rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (3).

(3) Sur réception de l'avis prévu au para- Ordonnance

graphe (2), le registrateur peut, sans tenir
fou^è^/ôu

d'audience, rendre une ordonnance de restitu- derestituUon

tion du véhicule automobile ou une ordon-

nance de mise en fourrière du véhicule auto-

mobile que conduisait le conducteur dont le

permis de conduire fait l'objet d'une suspen-

sion pendant les périodes suivantes :

1

.

Pendant 45 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle n'a pas été rendue antérieurement,

au cours d'une période prescrite, à

l'égard d'un véhicule automobile appar-

tenant alors au propriétaire du véhicule

en voie d'être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle a été rendue antérieurement, au

cours d'une période prescrite, à l'égard

d'un véhicule automobile appartenant

alors au propriétaire du véhicule en

voie d'être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si plus d'une ordon-

nance de mise en fourrière prévue au

présent article a été rendue antérieure-

ment, au cours d'une période prescrite,
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Intent of

order to

impound

Notification

to police

Release of

vehicle

cle then owned by the owner of the

vehicle currently being impounded.

(4) The order to impound issued under this

section is intended to promote compliance

with this Act and to thereby safeguard the

public and does not constitute an alternative to

any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(5) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (3) and shall send notice of

the order to the owner of the motor vehicle at

the most recent address for the owner appear-

ing in the records of the Ministry.

(6) Upon notification of the Registrar's

order to release the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall forthwith

release the motor vehicle to its owner.

(7) Upon notification of the Registrar's

order to impound the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall serve the order

or notice of it on the driver.

(8) Service of the order, or notice of it, on
the driver of the motor vehicle shall be

deemed to be service on and sufficient notice

to the owner of the vehicle and the operator of

the vehicle, if there is an operator.

(9) If the motor vehicle that is the subject

of the order to impound contains goods, the

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the motor vehicle to surrender all

documents in his or her possession or in the

vehicle that relate to the operation of the vehi-

cle or to the carriage of the goods and to

furnish all information within that person's

knowledge relating to the details of the current

trip and the ownership of the goods.

(10) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound or notice of it, the operator of the motor

vehicle, or if there is no operator, the owner,

shall forthwith remove any vehicle drawn by

the motor vehicle and any load from the motor

vehicle.

Application (H) If the goods are dangerous goods,
of Danger-

within the meaning of the Dangerous Goods
ous Goods _ ^ ° ,

° .- , .

Transporta- Transportation Act, the operator, or it there is

tion Act

Service of

order to

impound

Service on

driver is

deemed
service on

owner and

operator

Surrender of

documents,

information

re trip and

goods carried

Operator,

owner to

remove load

But de l'or-

donnance de

mise en

fourrière

Notification

de la police

Restitution

du véhicule

à l'égard d'un véhicule automobile ap-

partenant alors au propriétaire du véhi-

cule en voie d'être mis en fourrière.

(4) L'ordonnance de mise en fourrière ren-

due en vertu du présent article a pour but de

favoriser l'observation de la présente loi et de

protéger ainsi le public. Elle n'a pas pour effet

de remplacer une instance ou une peine qui

découle des mêmes circonstances ou qui sur-

vient vers le même moment.

(5) Le registrateur avise un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe (3) et en envoie

également un avis au propriétaire du véhicule

automobile à la dernière adresse de ce dernier

qui figure dans les dossiers du ministère.

(6) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de restitution du véhicule automobile rendue

par le registrateur, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi restitue sans délai le véhicule au-

tomobile à son propriétaire.

(7) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière du véhicule automobile

rendue par le registrateur, un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi signifie l'ordonnance

ou un avis de celle-ci au conducteur.

(8) La signification de l'ordonnance, ou
d'un avis de celle-ci, au conducteur du véhi-

cule automobile est réputée constituer une si-

gnification au propriétaire du véhicule et, s'il

y en a un, à son utilisateur ainsi qu'un avis

suffisant.

(9) Si le véhicule automobile qui fait l'ob-

jet de l'ordonnance de mise en fourrière con-

tient des biens, l'agent de police ou l'agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi peut exiger que le conducteur et toute

autre personne présente qui est responsable du
véhicule automobile remettent tous les docu-

ments qu'ils ont en leur possession ou qui se

trouvent dans le véhicule et qui concernent

l'utilisation du véhicule ou le transport des

biens et fournissent tous les renseignements

dont ils ont connaissance au sujet des détails

du déplacement en cours et de la propriété des

biens.

(10) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou
est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire enlève

sans délai du véhicule automobile tout véhi-

cule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

(11) Si les biens sont des matières dange- Champ dap-

reuses au sens de la Loi sur le transport de P''Ç*"°"<ls

.^ , ,, ...
'^

... , WLoisurle
matières dangereuses, 1 utilisateur ou, s il n y transport de

matières

dangereuses

Signification

de l'ordon-

nance de

mise en

fourrière

Signification

au conduc-

teur réputée

une signifi-

cation au

propriétaire

et à l'utilisa-

teur

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur
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Officer may
remove load,

trailer at

operator's

cost, risk

Same

Vehicle

impounded

no operator, the owner, shall remove them in

accordance with that Act.

(12) If, in the opinion of a poHce officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator or owner fails to

remove a drawn vehicle or load as required by

subsection (10) within a reasonable time after

being served or being deemed to have been

served with the order to impound, the officer

may cause the drawn vehicle or load to be

removed and stored or disposed of at the cost

and risk of the operator, or if there is no oper-

ator, the owner.

(13) If a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act is of

the opinion that the operator or owner has not

made appropriate arrangements for the

removal of a drawn vehicle or load, having

regard to the nature of the goods, including

the fact that they are or appear to be danger-

ous goods, within the meaning of the Danger-

ous Goods Transportation Act, or are perish-

able, the officer may cause the drawn vehicle

or load to be removed, stored or otherwise

disposed of at the cost and risk of the operator,

or if there is no operator, the owner.

(14) Upon service or deemed service of the

order to impound or notice of it being

effected, or, if the motor vehicle that is subject

to the order was drawing a vehicle or had a

load, once the drawn vehicle and load have

been removed, the motor vehicle shall, at the

cost of and risk to the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound or until ordered to

be released by the Registrar under sec-

tion 50.2.

(15) Any personal property that is left in

the impounded motor vehicle and that is not

attached to or used in connection with its

operation shall, upon request and proof of

ownership, be made available, at reasonable

times, to the owner of the property.

Vehicle (16) Upon the expiry of the period of im-
relea.sed from

poundment, the Registrar shall order that the
impound ^

, . , j r
facility motor vehicle be released to its owner from

the impound facility.

Owner must (17) Despite being served with an order
pay removal,

^^j^^ subscction (16) by the owner of the
impound

, . ,

costs motor vehicle, the person who operates the

Personal

property in

vehicle

available to

owner

fourrière du

véhicule

en a pas, le propriétaire les enlève conformé-

ment à cette loi.

(12) Si, de l'avis d'un agent de police ou Enlèvement

d'un agent chargé d'appliquer les dispositions ^^^y^^^^

de la présente loi, l'utilisateur ou le proprié- risques de

taire n'enlève pas un véhicule tracté ou une l'utilisateur

charge comme l'exige le paragraphe (10) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière lui est signifiée ou est

réputée lui avoir été signifiée, l'agent peut

faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la

charge, ou en faire disposer autrement, aux
frais et risques de l'utilisateur ou, s'il n'y en a

pas, du propriétaire.

(13) Si un agent de police ou un agent char- 'dem

gé d'appliquer les dispositions de la présente

loi est d'avis que l'utilisateur ou le proprié-

taire n'a pas pris des dispositions appropriées

pour faire enlever un véhicule tracté ou une
charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou
semble s'agir de matières dangereuses au sens

de la Loi sur le transport de matières dange-

reuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables,

l'agent peut faire enlever ou remiser le véhi-

cule tracté ou la charge, ou en faire disposer

autrement, aux frais et risques de l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire.

(14) Dès que l'ordonnance de mise en four- Mise en

rière ou un avis de celle-ci est signifié ou
réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule

automobile qui fait l'objet de l'ordonnance

tractait un véhicule ou avait une charge, dès

que le véhicule tracté et la charge ont été

enlevés, le véhicule automobile, aux frais et

risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou
un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, demeure en fourrière pour

la période fixée dans l'ordonnance de

mise en fourrière ou jusqu'à ce que le

registrateur en ordonne la restitution

aux termes de l'article 50.2.

(15) Les biens personnels qui sont laissés

dans le véhicule automobile mis en fourrière

et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés

en rapport avec son exploitation sont, sur

demande et présentation d'une preuve de pro-

priété, mis à la disposition de leur propriétaire

à tout moment raisonnable.

(16) À l'expiration de la période de mise en RestituUon

fourrière, le registrateur ordonne que le véhi- ''" "^" ^

, , ., . , .
^

. ^ mis en

cule automobile soit restitué a son proprie- fourrière

taire.

(17) Même si une ordonnance prévue au Enlèvement

paragraphe (16) lui est signifiée par le proprié-
fôu^nèreaux

taire du véhicule automobile, la personne qui frais du pro-

priétaire

Biens

personnels

accessibles

au

propriétaire
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Owner may
recover

losses from

driver

Protection

from

personal

liability

Crown not

relieved of

liability

Offence

impound facility is not required to release the

motor vehicle to the owner until the owner
pays the removal and impound costs related to

the Registrar's order to impound.

(18) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an

order to impound under this section are a lien

on the motor vehicle, which may be enforced

in the manner provided under Part III of the

Repair and Storage Liens Act.

(19) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a drawn
vehicle or load from a motor vehicle under

subsection (12) or (13) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(20) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(21) The owner of a motor vehicle that is

subject to an order to impound under this sec-

tion may bring an action against the driver of

the motor vehicle at the time the order was
made to recover any costs or other losses

incurred by the owner in connection with the

order.

(22) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(23) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (22) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which

it would otherwise be subject.

(24) Every person who fails to comply with

subsection (10) or with a requirement of a

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act under subsection

(9) is guilty of an offence and on conviction is

Privilège

grevant le

véhicule

Créance de

la Couronne

Entrepre-

neurs

indépendants

exploite la fourrière n'est pas tenue de lui

restituer le véhicule tant qu'il ne paie pas les

frais d'enlèvement et de mise en fourrière

occasionnés par l'ordonnance de mise en four-

rière rendue par le registrateur.

(18) Les frais engagés par la personne qui

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-

nance de mise en fourrière rendue en vertu du

présent article constituent un privilège sur le

véhicule automobile. Ce privilège peut être

exécuté de la manière prévue à la partie in de

la Loi sur le privilège des réparateurs et des

entreposeurs.

(19) Les frais engagés par la Couronne

pour faire enlever ou remiser un véhicule trac-

té ou une charge d'un véhicule automobile en

vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en

faire disposer autrement, constituent une

créance de la Couronne et peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent.

(20) Les personnes qui fournissent des ser-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève-

ment de charges ou qui exploitent une four-

rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(21) Le propriétaire d'un véhicule automo-

bile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise

en fourrière prévue au présent article peut in-

tenter contre la personne qui était le conduc-

teur du véhicule au moment où l'ordonnance a

été rendue une action en recouvrement des

frais engagés ou autres pertes subies par le

propriétaire relativement à l'ordonnance.

(22) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

Rembourse-

ment par le

conducteur

Responsabi-

lité de la

Couronne

(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une p)ersonne visée à ce para-

graphe.

(24) Quiconque ne se conforme pas au pa- infracdon

ragraphe (10) ou à une chose qu'un agent de
police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi lui exige de faire

en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpa-
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liable to a fine of not less than $200 and not

more than $20,000.

(25) Every person who drives or operates or

removes a motor vehicle that is subject to an

order to impound under this section and every

person who causes or permits such a motor
vehicle to be driven, operated or removed is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not less than $200 and not more
than $20,000.

(26) Every person who provides removal

services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

(27) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,(X)0 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

(28) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the period for the purpose

of subsection (3);

(b) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(c) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(d) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(e) classifying persons and motor vehicles

and exempting any class of person or

any class of motor vehicle from any

provision of this section or any regu-

lation made under this section and

prescribing conditions for any such

exemptions;

(f) prescribing fees for the administration

of this section;

(g) prescribing the time within which an

appeal may be brought under section

50.2 with respect to an order under this

bilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 000 $.

(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève Wem

un véhicule automobile qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière prévue au

présent article et quiconque fait en sorte ou
autorise qu'un tel véhicule soit conduit, utilisé

ou enlevé est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$.

(26) Quiconque fournit des services d'enlè- Wem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

pour les services qu'il fournit dans le cadre du

présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

(27) Quiconque empêche ou entrave un 'dem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les disfjositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (3);

b) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

c) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

d) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

e) classer les personnes et les véhicules

automobiles et soustraire toute catégo-

rie de personnes ou de véhicules auto-

mobiles à l'application de toute disposi-

tion du présent article ou des

règlements pris en application du pré-

sent article et prescrire les conditions

auxquelles sont assujetties de telles

exemptions;

prescrire des droits pour l'application

du présent article;

g) prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté en vertu de l'article

50.2 à l'égard d'une ordonnance prévue

au présent article, et régir toute autre

I
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Seizure of

plates and

inspection

slicker

section, and governing any other time

requirements in the appeal process;

(h) prescribing criteria to be considered,

and criteria not to be considered, by the

Board in determining in an appeal

under section 50.2 whether exceptional

hardship will result from an order to

impound that is made under this sec-

tion.

Forms (29) The Minister may require that forms

approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

9. Subsection 82 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Where the operation of a motor vehicle,

motor assisted bicycle or trailer has been pro-

hibited under subsection (2), the police officer

or officer may remove the vehicle inspection

sticker, or comparable device issued by

another jurisdiction, from the vehicle, if it is a

commercial motor vehicle or trailer, and may
seize the number plates of the vehicle and

hold them until the vehicle has been placed in

a safe condition.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Definitions 82,1 (1) In this section,

"commercial motor vehicle" has the same
meaning as in subsection 16 (1). ("véhicule

utilitaire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion; ("propriétaire")

auexigence à observer quant aux délais

cours de la procédure d'appel;

h) prescrire les critères dont la Commis-
sion doit tenir compte et ceux dont elle

ne doit pas tenir compte lorsqu'elle dé-

termine, dans le cadre d'un appel prévu

à l'article 50.2, si un préjudice excessif

résultera d'une ordonnance de mise en

fourrière qui est rendue en vertu du pré-

sent article.

(29) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du
présent article.

9. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Saisie des

plaques et de

la vignette

d'inspection

(5) Si l'utilisation d'un véhicule automo-

bile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a

été interdite en vertu du paragraphe (2),

l'agent de police ou l'agent peut enlever du
véhicule la vignette d'inspection du véhicule,

ou la vignette semblable délivrée par une autre

autorité compétente, s'il s'agit d'un véhicule

utilitaire ou d'une remorque, et en saisir les

plaques d'immatriculation et les retenir

jusqu'à ce que le véhicule soit remis en bon
état.

10. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

82.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend du
certificat d'immatriculation délivré en vertu

du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule.

(«owneD>)

«utilisateuD> S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)
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"permit" means the permit issued under sub-

section 7 (7). ("certificat d'immatricula-

tion")

(2) In exercising his or her powers under

section 82, a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act may, at any time, require the driver of

a commercial motor vehicle being driven on a

highway to stop for inspection and the driver

of the vehicle, when signalled or requested to

stop by the officer, who is readily identifiable

as such, shall immediately come to a safe

stop.

(3) A police officer or officer appointed for

carrying out the provisions of this Act may, at

any time before, during or after inspecting a

commercial motor vehicle or trailer, direct the

driver of the commercial motor vehicle to

drive it and to draw the attached trailer, if any,

to another location where the inspection will

be carried out or continued or the vehicle's

load will be removed, or any of them.

(4) The police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

may, at the location where the commercial

motor vehicle was first stopped or at the

location to which it was directed, insf)ect the

commercial motor vehicle and its trailer for

critical defects.

(5) The driver and any other person in

charge of the commercial motor vehicle who
is present shall assist the police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act in his or her inspection of the

commercial motor vehicle and its trailer.

(6) If the police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

finds that the commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, the

vehicle shall be deemed to have been found to

be in dangerous or unsafe condition under sec-

tion 82, but instead of exercising the powers

set out in subsections 82 (2) and (5), he or she

shall forthwith,

(a) notify the Registrar of the findings or

cause the Registrar to be notified;

(b) seize the number plates of the vehicle

that has the critical defect or defects

and remove its vehicle inspection

sticker or comparable device issued by

another jurisdiction; and

(c) detain the vehicle that has the critical

defect or defects until the Registrar

issues an order under subsection (7).

Obligation

d'arrêter un

véhicule uti-

litaire aux

fins d'ins-

pection

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du para-

graphe 16 (1). («commercial motor vehi-

cle»)

(2) Dans l'exercice des pouvoirs que lui

confère l'article 82, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi peut à tout moment exiger du
conducteur d'un véhicule utilitaire qui est con-

duit sur une voie publique qu'il s'arrête aux

fins d'inspection. Le conducteur du véhicule

obéit immédiatement à l'agent facilement

identifiable comme tel qui lui signale ou lui

demande de s'arrêter.

(3) Un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut à tout moment, avant, pendant ou après

l'inspection d'un véhicule utilitaire ou d'une

remorque, ordonner au conducteur du véhicule

de le conduire et de tracter la remorque qui y
est attelée, le cas échéant, à un autre endroit

pour y faire effectuer ou continuer l'inspection

ou pour y faire enlever la charge du véhicule,

ou l'une ou l'autre de ces mesures.

(4) L'agent de police ou l'agent chargé inspection

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut, à l'endroit où le véhicule utilitaire a été

arrêté à l'origine ou à l'endroit vers lequel il a

été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque

pour voir s'ils comportent des défauts criti-

ques.

Ordre de

déplacer le

véhicule

(5) Le conducteur et toute autre personne

responsable du véhicule utilitaire qui est sur

les lieux prêtent assistance à l'agent de police

ou à l'agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi qui inspecte le véhicule

et sa remorque.

(6) Si l'agent de police ou l'agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

constate que le véhicule utilitaire ou la remor-

que comporte un ou plusieurs défauts criti-

ques, le véhicule est réputé avoir été jugé dan-

gereux ou en mauvais état aux termes de

l'article 82. Toutefois, au lieu d'exercer les

pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82

(2) et (5), l'agent fait sans délai ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il saisit les plaques d'immatriculation

du véhicule qui a un ou plusieurs dé-

fauts critiques et enlève la vignette

d'inspection du véhicule ou autre vi-

gnette semblable délivrée par une autre

autorité compétente;

c) il retient le véhicule qui a le ou les

défauts critiques jusqu'à ce que le regis-

trateur rende une ordonnance en vertu

du paragraphe (7).

Obligation

d'assister

l'inspecteur

Constatation

d'un défaut

critique
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(7) Upon notification under subsection (6),

the Registrar may, without a hearing, issue an

order to release the vehicle or issue an order to

impound the vehicle and suspend the vehicle

portion of its permit as follows:

1. For 15 days, if the vehicle has not

previously been impounded under this

section within a prescribed period.

2. For 30 days, if the vehicle has been

impounded once under this section

within a prescribed period.

3. For 60 days, if the vehicle has been

impounded two or more times under

this section within a prescribed period.

(8) Upon issuing an order to impound and
suspend under subsection (7), the Registrar

shall suspend the vehicle portion of the permit

of the vehicle that is subject to the order, and

the suspension shall be effective when the

order is issued.

(9) The order to impound and suspend

issued under this section is intended to pro-

mote compliance with the safety standards set

out in and under this Act and to thereby safe-

guard the public and does not constitute an

alternative to any proceeding or penalty aris-

ing from the same circumstances or around the

same time.

(10) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (7) and shall send a copy of

the order to the owner and operator of the

commercial motor vehicle at the most recent

address for them appearing in the records of

the Ministry.

(11) Upon notification of the Registrar's

order to release the vehicle, a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall forthwith release the

vehicle to its owner, whereupon the provisions

of section 82 apply.

(12) Upon notification of the Registrar's

order to impound and suspend, a police officer

or officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall serve the order or notice

of it on the driver of the vehicle.

(13) Service of the order, or notice of it, on

the driver of the commercial motor vehicle

(7) Sur réception de l'avis prévu au para- Ordonnance

graphe (6), le registrateur peut, sans tenir fo^^^/ou
d'audience, rendre une ordonnance de restitu- de restitution

tion du véhicule ou une ordonnance de mise

en fourrière du véhicule et de suspension de la

partie de son certificat d'immatriculation rela-

tive au véhicule pendant les périodes sui-

vantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n'a pas

été mis en fourrière en vertu du présent

article au cours d'une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière une fois en vertu du

présent article au cours d'une période

prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière deux fois ou plus en

vertu du présent article au cours d'une

période prescrite.

(8) Dès qu'il rend une ordonnance de mise

en fourrière et de suspension en vertu du para-

graphe (7), le registrateur suspend la partie du
certificat d'immatriculation relative au véhi-

cule du véhicule qui fait l'objet de l'ordon-

nance, et la suspension prend effet à partir du
moment où l'ordonnance est rendue.

(9) L'ordonnance de mise en fourrière et de But de

suspension rendue en vertu du présent article a
Jj"^""*"*^'

pour but de favoriser l'observation des nonnes fourrière

et de

Suspension

du certificat

d'immatricu-

lation

de sécurité énoncées dans la présente loi et

sous son régime et de protéger ainsi le public.

Elle n'a pas pour effet de remplacer une

instance ou une peine qui découle des mêmes
circonstances ou qui survient vers le même
moment.

(10) Le registrateur avise un agent de

police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi d'une ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie

également une copie au propriétaire et à l'uti-

lisateur du véhicule utilitaire à la dernière

adresse de ces derniers qui figure dans les

dossiers du ministère.

(11) Sur réception de l'avis de l'ordon-

nance de restitution du véhicule rendue par le

registrateur, un agent de police ou un agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi restitue sans délai le véhicule à son

propriétaire. Les dispositions de l'article 82

s'appliquent alors.

(12) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension rendue

par le registrateur, un agent de police ou un
agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi signifie l'ordonnance ou un avis

de celle-ci au conducteur du véhicule.

(13) La signification de l'ordonnance ou
d'un avis de celle-ci au conducteur du véhi-

suspension

Notification

de l'agent

Restitution

du véhicule

Signification

de l'ordon-

nance de

mise en four-

rière et de

suspension

Signification

au conduc-

teur réputée

une signifi-

cation au

propriétaire

et à l'utilisa-

teur
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shall be deemed to be service on and sufficient

notice to the operator and owner of the com-
mercial motor vehicle and trailer.

Surrender of (14) If the commercial motor vehicle or

fnToZatlon
trailer that is the subject of the order to im-

re trip and pound and suspend contains goods, the police

goods carried officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the vehicle to surrender all docu-

ments in his or her possession or in the vehicle

that relate to the operation of the vehicle or to

the carriage of the goods and to furnish all

information within that person's knowledge

relating to the details of the current trip and

the ownership of the goods.

Operator to

remove load

Application

of Danger-

ous Goods
Transporta-

tion Act

Officer may
remove load

at operator's

cost, risk

Same

Vehicle

impounded

(15) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound and suspend, or notice of it, the oper-

ator of the vehicle shall forthwith remove the

load from the commercial motor vehicle or

trailer, or both, and from the inspection site.

(16) If the goods are dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, the operator shall remove
them in accordance with that Act.

(17) If, in the opinion of a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator fails to remove

the load as required by subsection (15) within

a reasonable time after being served or being

deemed to have been served with the order to

impound and suspend, or notice of it, the

officer may cause the load to be removed and

stored or disposed of at the cost and risk of the

operator.

(18) If the police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is of the opinion that the operator has

not made appropriate arrangements for the

removal of the load, having regard to the

nature of the goods, including the fact that

they are or appear to be dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, or are perishable, the

officer may cause the load to be removed,

stored or otherwise disposed of at the cost and

risk of the operator.

(19) Once the load has been removed, the

commercial motor vehicle or trailer shall, at

the cost and risk of the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound and suspend or

cule utilitaire est réputée constituer une si-

gnification à l'utilisateur et au propriétaire du
véhicule et de la remorque ainsi qu'un avis

suffisant.

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque

qui fait l'objet de l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension contient des biens,

l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi peut exiger

que le conducteur et toute autre personne pré-

sente qui est responsable du véhicule remet-

tent tous les documents qu'ils ont en leur pos-

session ou qui se trouvent dans le véhicule et

qui concernent l'utilisation du véhicule ou le

transport des biens et fournissent tous les ren-

seignements dont ils ont connaissance au sujet

des détails du déplacement en cours et de la

propriété des biens.

(15) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière et de suspension ou un avis de celle-ci lui

est signifié ou est réputé lui avoir été signifié,

l'utilisateur enlève sans délai la charge du vé-

hicule utilitaire ou de la remorque, ou des

deux, et du lieu de l'inspection.

(16) Si les biens sont des matières dange-

reuses au sens de la Loi sur le transport de

matières dangereuses, l'utilisateur les enlève

conformément à cette loi.

(17) Si, de l'avis d'un agent de police ou

d'un agent chargé d'appliquer les dispositions

de la présente loi, l'utilisateur n'enlève pas la

charge comme l'exige le paragraphe (15) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension ou un

avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui

avoir été signifié, l'agent peut faire enlever et

remiser la charge, ou en faire disposer autre-

ment, aux frais et risques de l'utilisateur.

(18) Si l'agent de police ou l'agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

est d'avis que l'utilisateur n'a pas pris des

dispositions appropriées pour faire enlever la

charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou

qu'il semble s'agir de matières dangereuses au

sens de la Loi sur le transport de matières

dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées péris-

sables, l'agent peut faire enlever ou remiser la

charge, ou en faire disposer autrement, aux

frais et risques de l'utilisateur.

(19) Dès que la charge a été enlevée, le

véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et

risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou

un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, est mis en fourrière pen-

dant la période fixée dans l'ordonnance

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur

Champ d'ap- ^;'

plication de

la Loi sur le

transport de

matières

dangereuses

Enlèvement

de la charge

aux frais et

risques de

l'utilisateur

Idem

Mise en

fourrière dtt^

véhicule
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Personal

property in

vehicle

available to

Court

application

for interim

release of

vehicle

Registrar

may request

to be a party

Court order

to release

vehicle,

security

required

until ordered to be released by the

Registrar.

(20) Any personal property that is left in

the impounded commercial motor vehicle or

trailer and that is not attached to or used in

connection with its operation shall, upon
request and proof of ownership, be made
available, at reasonable times, to the owner of

the property.

(21) The owner of a vehicle impounded
under this section may, on notice to the

Registrar, apply to the Ontario Court (General

Division) for an order directing the Registrar

to release the vehicle and reinstate the vehicle

portion of its permit.

(22) The Registrar may, on his or her

request, be made a party to an application

under subsection (21).

(23) On an application being made under

subsection (21), the court may make the order

applied for,

(a) if the owner has also commenced an

appeal under section 50.3; and

(b) on condition that the owner deposit

with the court security in the pre-

scribed form and in the amount deter-

mined by the court, which shall not be

less than $5,000 or more than $10,000.

Vehicle (24) If the court makes the order requested,

r^p^/™™ the Registrar, on being served with a copy of

facility the Order by the owner of the vehicle, shall,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

Same (25) If the vehicle remains impounded for

the period set out in the order to impound and

suspend and no order is made under subsec-

tion (24) or if an order is made under subsec-

tion (24) but the Registrar later orders the

vehicle returned to the impound facility under

section 50.3, the Registrar shall, upon the

expiry of the period of impoundment or

remainder of the period of impoundment,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

de mise en fourrière et de suspension ou

jusqu'à ce que le registrateur en or-

donne la restitution.

(20) Les biens personnels qui sont laissés

dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis

en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhi-

cule ou à la remorque ni utilisés en rapport

avec son exploitation sont, sur demande et

présentation d'une preuve de propriété, mis à

la disposition de leur propriétaire à tout mo-
ment raisonnable.

(21) Le propriétaire d'un véhicule mis en

fourrière en vertu du présent article peut, sur

préavis donné au registrateur, demander par

voie de requête à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance en-

joignant au registrateur de restituer le véhicule

et de rétablir la partie de son certificat d'im-

matriculation relative au véhicule.

(22) Le registrateur peut, à sa demande, de-

venir partie à une requête présentée en vertu

du paragraphe (21).

(23) Sur requête présentée en vertu du para-

graphe (21), la Cour peut rendre l'ordonnance

demandée :

a) d'une part, si le propriétaire a égale-

ment interjeté un appel en vertu de l'ar-

ticle 50.3;

b) d'autre part, à la condition que le pro-

priétaire consigne à la Cour, sous la

forme prescrite, un cautionnement dont

celle-ci fixe le montant et qui n'est pas

inférieur à 5 000 $ ou supérieur à

10 000$.

(24) Si la Cour rend l'ordonnance deman-
dée, le registrateur, dès que le propriétaire du
véhicule lui en signifie une copie :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.

(25) Si le véhicule demeure en fourrière

pour la période fixée dans l'ordonnance de
mise en fourrière et de suspension et qu'au-

cune ordonnance n'est rendue en vertu du pa-

ragraphe (24) ou qu'une ordonnance est ren-

due en vertu de ce paragraphe, mais que le

registrateur ordonne plus tard que le véhicule

soit retourné à la fourrière aux termes de l'ar-

ticle 50.3, celui-ci, à l'expiration de la période

ou du reste de la période de mise en fourrière :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.

Biens per-

sonnels ac-
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d'une
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Detnande du

registrateur

Ordonnance
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ment exigé

Restitution

du véhicule

Idem
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(26) Despite being served with an order

under subsection (24) or (25) by the owner of

the vehicle, the person who operates the im-

pound facility is not required to release the

vehicle to the owner until the owner pays the

removal and impound costs related to the Reg-

istrar's order to impound and suspend.

(27) Despite the release of the vehicle and

the reinstatement of the vehicle portion of the

permit, no person shall drive or operate the

vehicle on a highway until it has been placed

in a safe condition.

(28) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an

order to impound and suspend under this sec-

tion are a lien on the vehicle, which may be

enforced in the manner provided under Part III

of the Repair and Storage Liens Act.

(29) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a load from

a commercial motor vehicle or trailer under

subsection (17) or (18) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(30) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(31) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(32) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (31) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which

it would otherwise be subject.

(33) Every person who fails to comply with

subsection (2), (5) or (15), or with a require-

ment or direction of a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act under subsection (3) or (14), is guilty

(26) Même si une ordonnance prévue au

paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le

propriétaire du véhicule, la personne qui ex-

ploite la fourrière n'est pas tenue de lui resti-

tuer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais

d'enlèvement et de mise en fourrière occa-

sionnés par l'ordonnance de mise en fourrière

et de suspension rendue par le registrateur.

(27) Malgré la restitution du véhicule et le

rétablissement de la partie du certificat d'im-

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser le véhicule sur une voie

publique tant qu'il n'a pas été remis en bon

état.

(28) Les frais engagés par la personne qui

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-

nance de mise en fourrière et de suspension

rendue en vertu du présent article constituent

un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut

être exécuté de la manière prévue à la partie

ni de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(29) Les frais engagés par la Couronne

pour faire enlever ou remiser une charge d'un

véhicule utilitaire ou d'une remorque en vertu

du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire

disposer autrement, constituent une créance de

la Couronne et peuvent être recouvrés devant

un tribunal compétent.

(30) Les personnes qui fournissent des ser-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève-

ment de charges ou qui exploitent une four-

rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-

taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(31) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une

négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (3 1 ) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

auu-ement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe.

(33) Quiconque ne se conforme pas au pa-

ragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui

donne un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une

Enlèvement

et mise en
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propriétaire
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of an offence and on conviction is liable to a

fine of not less than $200 and not more than

$20,000 and in addition the person's driver's

licence may be suspended for a period of not

more than six months.

Same (34) Every person who drives or operates or

removes a commercial motor vehicle or trailer

that is subject to ah order to impound and

suspend under this section and every person

who causes or permits such a commercial

motor vehicle or trailer to be driven, operated

or removed is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$200 and not more than $20,000.

Same (35) Every person who provides removal

services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

Same (36) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,000 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

Regulations (37) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a critical

defect;

(b) governing the training and certification

of police officers and officers appointed

for carrying out the provisions of this

Act to carry out an inspection under this

section;

(c) prescribing inspection procedures,

inspection requirements and equipment

and performance standards for carrying

out inspections under this section;

(d) prescribing the period for the purpose

of subsection (7);

(e) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(f) prescribing the form of security that

may be deposited pursuant to an order

made under subsection (23) and govern-

chose qu'il lui exige de faire en vertu de l'un

ou l'autre paragraphe est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 000$. En outre, son permis de con-

duire peut être suspendu pendant au plus six

mois.

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève Wem

un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait

l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière

et de suspension prévue au présent article et

quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel

véhicule ou une telle remorque soit conduit,

utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$.

(35) Quiconque fournit des services d'enlè- Wem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

pour les services qu'il fournit dans le cadre du
présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

(36) Quiconque empêche ou entrave un 'dem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut cri-

tique;

b) régir la formation que doivent avoir les

agents de police et les agents chargés

d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi pour effectuer une inspection

en vertu du présent article ainsi que les

certificats qu'ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d'inspection, les

exigences en la matière ainsi que les

normes d'équipement et de fonctionne-

ment dont il faut tenir compte lors des

inspections prévues au présent article;

d) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (7);

e) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

f) prescrire la forme de cautionnement qui

peut être consignée conformément à

une ordonnance rendue en vertu du pa-
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Forms

Vehicle with

critical

defect

deemed
unsafe

Offence if

wheel

detaches

from

commercial

motor

vehicle

Exception

Penalty

No imprison-

ment or

probation

Absolute

liability

offence

ing the forfeiture and return of the secu-

rity;

(g) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(h) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(i) classifying commercial motor vehicles

and trailers and exempting any class of

commercial motor vehicle or trailer

from any provision of this section or

from any regulation made under this

section and prescribing conditions for

any such exemption.

(38) The Minister may require that forms

approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

11. Section 84 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, section

19, is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) If a commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, as pre-

scribed by regulation, it shall be deemed to be

in such a dangerous or unsafe condition as to

endanger any person.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) Where a wheel becomes detached

from a commercial motor vehicle, or from a

vehicle being drawn by a commercial motor

vehicle, while the commercial motor vehicle

is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-

cle from which the wheel became detached

are guilty of an offence.

(2) Subsection (1) does not apply if the

wheel is detached for the purpose of carrying

out a repair.

(3) Upon conviction of an offence under

subsection (1), the person is liable to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$50,000.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1) is not liable to imprisonment or

to a probation order under subsection 72 ( 1 ) of

the Provincial Offences Act as a result of the

conviction or as a result of default in payment

of the fine resulting from the conviction.

(5) It is not a defence to a charge under

subsection (1) that the person exercised due

réputé en

mauvais étal

ragraphe (23) et régir la confiscation et

le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

h) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les re-

morques et soustraire toute catégorie de

véhicules utilitaires ou de remorques à

l'application de toute disposition du
présent article ou des règlements pris en

application du présent article et pres-

crire les conditions auxquelles sont as-

sujetties de telles exemptions.

(38) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du

présent article.

11. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 19 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remor- Véhicule

que a un ou plusieurs défauts critiques pres-

crits par les règlements, il est réputé être assez

dangereux et en mauvais état pour faire courir

un danger à quiconque.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un

véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie

publique, ou d'un véhicule tracté par un tel

véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et

le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est

détachée sont coupables d'une infraction.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si ExcepUon

la roue est détachée pour les besoins de répa-

rations.

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1) est passi-

ble d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au

plus 50 000 $.

(4) La personne déclarée coupable d'une Aucune

infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas
S^êmprison-

passible d'emprisonnement et une ordonnance nememni

de probation ne peut être rendue contre elle en ordonnance

vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les
d^P^^ation

infractions provinciales par suite de cette dé-

claration de culpabilité ou du défaut de paie-

ment d'une amende en résultant.

(5) Ne constitue pas une défense à une ac- infraction

cusation portée aux termes du paragraphe (1)
r"^'po"^"bi-°

le fait que la personne a fait preuve de dili- utéaKsolue

Infraction en

cas de déta-

chement

d'une roue



Sec/art. 12 MESURES VISANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Projet 138 23

Deemed
owner

diligence to avoid or prevent the detaching of

the wheel.

(6) For the purpose of this section, the

holder of the permit or of the plate portion of

the permit shall be deemed to be the owner of

the vehicle, if the number plate displayed on
the vehicle at the time the offence was com-
mitted corresponds to the permit, unless the

permit holder proves that the number plate

was displayed on the vehicle without the per-

mit holder's consent.

Definitions (7) In this Section,

"commercial motor vehicle" does not include

a commercial motor vehicle, other than a

bus, having a gross vehicle weight, as

defined in subsection 114 (1), or manufac-

turer's gross vehicle weight rating, or gross

vehicle weight for the purpose of determin-

ing the permit fee under subsection 121 (1)

of 4,500 kilograms or less; ("véhicule utili-

taire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"permit" means a permit issued under subsec-

tion 7 (7) or a vehicle permit issued by

another province or state; ("certificat d'im-

matriculation")

"wheel" includes a major component of a

wheel, such as a wheel rim or wheel assem-

bly, and a large piece of a wheel or of a

major component of a wheel, but does not

include a tire or large piece of a

tire, ("roue")

Titulaire du

certificat

d'immatricu-

lation réputé

propriétaire

gence raisonnable pour empêcher que la roue

se détache.

(6) Pour l'application du présent article, le

titulaire du certificat d'immatriculation ou de

la partie-plaque de celui-ci est réputé le pro-

priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu-

lation posée sur le véhicule au moment de

l'infraction porte un numéro qui correspond à

celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que

la plaque a été posée sans son consentement.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-

matriculation délivré en vertu du paragra-

phe 7 (7) ou délivré par une autre province

ou un Etat, («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-

tante d'une roue, notamment une jante ou

un assemblage, et d'un morceau de grandes

dimensions d'une roue ou d'une pièce im-

portante de celle-ci. Sont toutefois exclus de

la présente définition les pneus et les mor-

ceaux de grandes dimensions de ceux-ci.

(«wheel»)

«utilisateuD> S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente

définition tout véhicule utilitaire, à l'ex-

clusion d'un autobus, dont le poids brut,

au sens du paragraphe 114 (1), la catégo-

rie de poids brut indiquée par le fabri-

cant ou le poids brut servant au calcul

des droits à acquitter pour l'obtention

d'un certificat d'immatriculation aux
termes du paragraphe 121 (1) est d'au

plus 4 500 kilogrammes, («commercial

motor vehicle»)

12.1 Section 174 of the Act is repealed and

the following substituted:

12.1 L'article 174 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Public

vehicles

required

to stop at

railway

crossings

School buses

required

to stop at

railway

crossings

Penalty

174. (1) The driver of a public vehicle upon
approaching on a highway a railway crossing

that is not protected by gates or railway

crossing signal lights, unless otherwise

directed by a flagman, shall,

(a) stop the vehicle not less than 5 metres

from the nearest rail of the railway;

(b) look in both directions along the rail-

way track;

(c) open a door of the vehicle and listen to

determine if any train is approaching;

(d) when it is safe to do so, cross the rail-

way track in a gear that will not need to

be changed while crossing the track;

and

(e) not change gears while crossing the

railway track.

(2) The driver of a school bus, within the

meaning of section 175, upon approaching on
a highway a railway crossing, whether or not

it is protected by gates or railway crossing

signal lights, unless otherwise directed by a

flagman, shall,

(a) stop the school bus not less than 5

metres from the nearest rail of the rail-

way;

(b) look in both directions along the rail-

way track;

(c) open a door of the school bus and listen

to determine if any train is approaching;

(d) when it is safe to do so, cross the rail-

way track in a gear that will not need to

be changed while crossing the track;

and

(e) not change gears while crossing the

railway track. --

13. Subsection 175 (17) of the Act is

repealed and the following substituted:

(17) Every person who contravenes subsec-

tion (11) or (12) is guilty of an offence and on
conviction is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $4(X) and not more than $2,(XX);

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $1,000 and not more than

$4,000 or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

14. Section 199 of the Act is amended by

adding the following subsection:

passage à

niveau

Autobus
scolaires

tenus de

s'arrêter à

un passage i

niveau

174. (1) Lorsqu'il aborde, sur une voie véhicules de

publique, un passage à niveau non protégé par '"^^P"" ^"

j , .^ ^ jT e , . \. F ^, commun
des bameres ou des feux de signalisation, le tenus de

conducteur d'un véhicule de transport en s'arrêter à un

commun, sauf indication contraire d'un

signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête son véhicule à 5 mètres au

moins du rail le plus proche de la voie

ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte du véhicule et écoute

pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité,

il franchit la voie avec son véhicule em-
brayé de façon à n'avoir pas besoin de

changer de vitesse pendant qu'il tra-

verse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant

qu'il traverse la voie.

(2) Lorsqu'il aborde, sur une voie publique,

un passage à niveau protégé ou non par des

barrières ou des feux de signalisation, le

conducteur d'un autobus scolaire au sens de

l'article 175, sauf indication contraire d'un

signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête l'autobus à 5 mètres au moins

du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte de l'autobus et écoute

pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité,

il franchit la voie avec l'autobus

embrayé de façon à n'avoir pas besoin

de changer de vitesse pendant qu'il

traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant

qu'il traverse la voie. -^

13. Le paragraphe 175 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Quiconque contrevient au paragraphe Pe'ie

(11) ou (12) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende d'au moins 400$ et d'au plus

2 000$;

b) pour chaque infraction subséquente,

d'une amende d'au moins 1000$ et

d'au plus 4 000 $ et d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines.

14. L'article 199 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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Officer may
direct person

to report

accident at

another

location

Commence-
ment

Same

Short title

(1.1) If, on reporting the accident to the

nearest provincial or municipal police officer

under subsection ( 1 ), the person is directed by

the officer to report the accident at a specified

location, the person shall not furnish the

officer described in subsection (1) with the

information concerning the accident but shall

forthwith attend at the specified location and
report the accident there to a provincial or

municipal police officer and furnish him or

her with the information concerning the acci-

dent as may be required by the officer under

subsection (3).

15. Clause 200 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) upon request, give in writing to anyone
sustaining loss or injury or to any police

officer or to any witness his or her

name, address, driver's licence number
and jurisdiction of issuance, motor
vehicle liability insurance policy

insurer and policy number, name and
address of the registered owner of the

vehicle and the vehicle permit number

16. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it receives

Royal Assent

(2) Sections 1 to 11, inclusive, and sections

13, 14 and 15 come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

17. The short title of this Act is the

Comprehensive Road Safety Act, 1997.

(1.1) Si, lorsque la personne déclare I'acci- Déclaration

dent à l'agent de la police provinciale ou à ^"f^emàun
l'agent de la police municipale le plus proche autre endroit

aux termes du paragraphe (1), l'agent lui or-

donne de déclarer l'accident à un endroit pré-

cisé, la personne ne doit pas fournir les rensei-

gnements sur l'accident à l'agent visé au

paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans

délai à l'endroit précisé et déclarer l'accident

à un agent de la police provinciale ou à un

agent de la police municipale et lui fournir les

renseignements sur cet accident qu'exige cet

agent aux termes du paragraphe (3).

15. L'alinéa 200 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) sur demande, donne par écrit à quicon-

que a subi une perte ou une lésion cor-

porelle, à un agent de police ou à un

témoin son nom, son adresse, son nu-

méro de permis de conduire et le lieu de

sa délivrance, le numéro de sa police

d'assurance de responsabilité automo-

bile du véhicule et le nom de l'assureur

qui l'a établie ainsi que le nom et

l'adresse du propriétaire inscrit et le nu-

méro du certificat d'immatriculation du
véhicule.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
"^ueu""

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 11 inclusivement et les id^m

articles 13, 14 et 15 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur un ensemble complet de mesures
visant la sécurité routière.
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Bill 138 1997 Projet de loi 138 1997

An Act to promote road safety by
increasing periods of suspension for

Criminal Code convictions,

impounding vehicles of suspended
drivers, requiring treatment for

impaired drivers, raising fines for

driving while suspended, impounding
critically defective commercial

vehicles, creating an absolute liability

offence for wheel separations, raising

fines for passing stopped school buses,

streamlining accident reporting

requirements and amending other

road safety programs

Loi visant à favoriser la sécurité

routière en augmentant les périodes de

suspension pour les déclarations de

culpabilité découlant du Code
criminel, en mettant en fourrière les

véhicules de conducteurs faisant

l'objet d'une suspension, en exigeant

le traitement des conducteurs en état

d'ébriété, en augmentant les amendes
pour conduite pendant que son permis

est suspendu, en mettant en fourrière

les véhicules utilitaires comportant des

défauts critiques, en créant une
infraction entraînant la responsabilité

absolue en cas de détachement des

roues, en augmentant les amendes
pour dépassement d'un autobus
scolaire arrêté, en simplifiant les

exigences relatives à la déclaration des

accidents et en modifiant d'autres

programmes de sécurité routière

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 41 (1) of the Highway Traf-

fic Act is repealed and the following substi-

tuted:

Suspension (1) Subject to subsections 41.1 (1), (2) and

aônfôr'^ (3), the driver's licence of a person who is

certain convictcd of an offence,

offences

(a) under section 220, 221 or 236 of the

Criminal Code (Canada) committed by

means of a motor vehicle or a street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-

ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b) under section 249, 252, 253 or 255 of

the Criminal Code (Canada) committed

while driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or street

car within the meaning of this Act or a

motorized snow vehicle within the

meaning of the Motorized Snow Vehi-

cles Act;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), Suspension à

(2) et (3), le permis de conduire d'une per-
jfecTaratilin"^

sonne déclarée coupable d'une des infractions decuipa-

suivantes : biiité

a) infraction visée à l'article 220, 221 ou
236 du Code criminel (Canada) com-
mise au moyen d'un véhicule automo-
bile ou d'un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou d'une motoneige au sens

de la Loi sur les motoneiges;

b) infraction visée à l'article 249, 252, 253
ou 255 du Code criminel (Canada)

commise alors qu'elle conduisait un vé-

hicule automobile ou un tramway au

sens de la présente loi ou en avait la

garde, la charge ou le contrôle, ou une
motoneige au sens de la Loi sur les mo-
toneiges;
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Ten-year

limitation

Exception

Transition

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to the driving or having the care,

charge or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of this Act

or a motorized snow vehicle within

the meaning of the Motorized Snow
Vehicles Act;

(d) under a provision that is enacted by a

state of the United States of America
and that is designated by the regu-

lations; or

(e) referred to in a predecessor to this sub-

section,

is thereupon suspended,

(f) upon the first conviction, for one year;

(g) upon the first subsequent conviction,

for three years; and

(h) upon the second subsequent conviction

or an additional subsequent conviction,

indefinitely.

(2) Subsection 41 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Clauses (1) (g) and (h) do not apply

when the subsequent conviction is more than

10 years after the previous conviction.

(3.01) Despite subsection (3), when the

subsequent conviction is within 10 years after

the previous conviction, all previous convic-

tions that were not followed by a 10-year

period without a conviction shall be taken into

account for the purpose of clauses ( 1 ) (g) and

(h).

(3.02) Despite subsections (3) and (3.01), a

conviction that was more than five years

before the date on which this subsection

comes into force shall not be taken into

account for the purpose of clauses ( 1 ) (g) and

(h).

(3) The periods of suspension provided for

in subsection 41 (1) of the Act, as it read

immediately before its re-enactment by sub-

section 1 (1) of this Act, continue to apply with

respect to convictions for offences committed

before subsection 1 (1) of this Act comes into

force.

(4) The five-year limitation provided for in

subsection 41 (3) of the Act, as it read immedi-

ately before its re-enactment by subsection 1

(2) of this Act, continues to apply with respect

to convictions for offences committed before

subsection 1 (2) of this Act comes into force.

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhicule au-

tomobile ou d'un tramway au sens de la

présente loi, ou d'une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges;

d) infraction visée à une disposition qui est

adoptée par un État des États-Unis

d'Amérique et désignée dans les règle-

ments;

e) infraction visée à un paragraphe que le

présent paragraphe remplace,

est suspendu :

f) pour un an, à la première déclaration de

culpabilité;

g) fwur trois ans, à la première déclaration

de culpabilité subséquente;

h) pour une période indéterminée, à la

deuxième déclaration de culpabilité

subséquente ou à la déclaration de cul-

pabilité subséquente additionnelle.

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (1) g) et h) ne s'appliquent Restriction

pas lorsque la déclaration de culpabilité subsé-

quente a lieu plus de 10 ans après la déclara-

tion de culpabilité précédente.

(3.01) Malgré le paragraphe (3), lorsque la Exception

déclaration de culpabilité subséquente a lieu

dans les 10 ans de la déclaration de culpabilité

précédente, toutes les déclarations de culpabi-

lité précédentes non suivies d'une période de

10 ans sans déclaration de culpabilité sont

prises en considération pour l'application des

alinéas (1) g) et h).

(3.02) Malgré les paragraphes (3) et (3.01),

la déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus

de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur

du présent paragraphe ne doit pas être prise en

considération pour l'application des alinéas

(l)g)eth).

(3) Les périodes de suspension prévues au

paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant sa nouvelle adoption

par le paragraphe 1 (1) de la présente loi, con-

tinuent de s'appliquer à l'égard des déclara-

tions de culpabilité visant des infractions com-
mises avant l'entrée en vigueur de ce dernier

paragraphe.

(4) La période de cinq ans prévue au para-

graphe 41 (3) de la Loi, tel qu'il existait immé-
diatement avant sa nouvelle adoption par le

paragraphe 1 (2) de la présente loi, continue

de s'appliquer à l'égard des déclarations de

culpabilité visant des infractions commises

Disposition

transitoire
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2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) Where the Registrar is satisfied

that a person whose driver's licence is sus-

pended under clause 41 (1) (f) or (g) has com-
pleted the prescribed assessments and reme-

dial programs that are applicable to the

person, if any, and meets the prescribed

requirements that are applicable to the person,

if any, the Registrar shall reinstate the driver's

licence upon the expiry of the suspension, sub-

ject to any other suspension under this Act.

(2) Where the Registrar is satisfied that a

person whose driver's licence is suspended

under clause 41 (1) (h) for a second subse-

quent conviction has completed the prescribed

assessments and remedial programs that are

applicable to the person, if any, and meets the

prescribed requirements that are applicable to

the person, if any, the Registrar shall reduce

the period of the suspension to 10 years and

shall reinstate the driver's licence upon the

expiry of the reduced suspension, subject to

any other suspension under this Act.

(3) If, upon the expiry of a suspension

under subsection 41 (1), the person whose
driver's licence is suspended has not satisfied

the Registrar that he or she has completed the

prescribed assessments and remedial programs

that are applicable to the person, if any, and

meets the prescribed requirements that are

applicable to the person, if any, the Registrar

shall suspend the person's driver's licence

until such time as the Registrar is so satisfied.

(4) A suspension under subsection (3) takes

effect from the time notice of the suspension

is given, in accordance with section 52, to the

person whose driver's licence is suspended.

(5) The parties to any judicial review

brought in respect of this section are the

Registrar and the person whose driver's

licence is suspended.

(6) Documents filed with the Ministry for

the purposes of this section are privileged for

the information of the Ministry only and shall

not be open for public inspection.

(7) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person

authorized or required by the regulations to

conduct an assessment or program or submit a

report for the purposes of this section, unless

the person was negligent in the conduct of the

assessment or program or in the preparation or

submission of the report.

Rétablisse-

ment d'un

permis

suspendu

Réduction

d'une sus-

pension de

durée indé-

terminée et

rétablisse-

ment du

permis

avant l'entrée en vigueur de ce dernier para-

graphe.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) S'il est convaincu qu'une per-

sonne dont le permis de conduire est suspendu

aux termes de l'alinéa 41 (1) f) ou g) a passé

avec succès les évaluations et les programmes
correctifs prescrits qui s'appliquent à elle, le

cas échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension, sous

réserve de toute autre suspension prévue par la

présente loi.

(2) S'il est convaincu qu'une personne dont

le permis de conduire est suspendu aux termes

de l'alinéa 41 (1) h) pour une deuxième décla-

ration de culpabilité subséquente a passé avec

succès les évaluations et les programmes cor-

rectifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur ramène la période de

suspension à 10 ans et rétablit le permis de

conduire à l'expiration de la suspension ré-

duite, sous réserve de toute autre suspension

prévue par la présente loi.

(3) Si, à l'expiration d'une suspension pré-

vue au paragraphe 41 (1), la personne dont le

permis de conduire est suspendu n'a pas con-

vaincu le registrateur qu'elle a passé avec suc-

cès les évaluations et les programmes correc-

tifs prescrits qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, et qu'elle satisfait aux exigences

prescrites qui s'appliquent à elle, le cas

échéant, le registrateur suspend son permis de

conduire jusqu'à ce qu'il en soit convaincu.

(4) La suspension prévue au paragraphe (3) Date de prise

prend effet à partir du moment où l'avis de ** ^'^*'

suspension est donné, conformément à l'arti-

cle 52, à la personne dont le permis de con-

duire est suspendu.

(5) Les parties à une révision judiciaire de- Parties à une

mandée à l'égard du présent article sont le
"^^j"*'""

, . . , judiciaire
registrateur et la personne dont le permis de
conduire est suspendu.

(6) Les documents déposés auprès du mi- Documents

nistère pour l'application du présent article P"^''*g'^

sont à l'usage exclusif du ministère et ne sont

pas accessibles au public.

(7) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre une personne que les règlements autori-

sent ou obligent à effectuer une évaluation ou
à mener un programme ou à présenter un rap-

port pour l'application du présent article, à

moins qu'elle n'ait fait preuve de négligence

en effectuant l'évaluation ou en menant le

Suspension

ultérieure
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(8) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Registrar or

any employee of the Ministry for the suspen-

sion or reinstatement of a driver's licence in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty under this section.

(9) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tions (7) and (8) do not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (7) or (8) to

which it would otherwise be subject.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the assessments and remedial

programs required under this section

and prescribing what constitutes their

completion;

(b) prescribing fees for assessments and

remedial programs;

(c) authorizing or requiring classes of per-

sons to conduct assessments and pro-

grams and prepare and submit reports;

(d) respecting documents required to be

filed with the Registrar to satisfy him or

her with respect to the completion of

assessments and remedial programs;

(e) prescribing the requirements to be met

by a person in order to have his or her

suspension reduced or his or her

driver's licence reinstated under this

section;

(0 prescribing conditions that the Minister

may impose on a driver's licence rein-

stated under this section;

(g) prescribing the length of time that con-

ditions imposed on a driver's licence

reinstated under this section will apply,

or a method for determining it;

(h) requiring a person whose licence is sus-

pended under subsection 41 (1) or

whose licence is reinstated under this

section to attend an interview with an

official of the Ministry and prescribing

the circumstances where the interview

will be required and the purposes of the

interview;

(i) defining classes of persons, based on

the nature of the offence or offences for

which a driver's licence may be sus-

programme ou en préparant ou en présentant

le rapport.

(8) Sont irrecevables les actions ou autres 'dem

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour la suspension ou le rétablissement de

bonne foi d'un permis de conduire dans

l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction

que lui attribue le présent article.

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou- li
^^ '^

. ^-,s ^r.N ' Couronne
ronne, les paragraphes (7) et (8) ne dégagent

pas la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne visée

à l'un ou l'autre paragraphe.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemen

peut, par règlement :

a) régir les évaluations et les programmes
correctifs exigés aux termes du présent

article et prescrire en quoi consiste leur

passage;

b) prescrire des droits pour les évaluations

et les programmes correctifs;

c) autoriser ou obliger des catégories de

personnes à effectuer des évaluations et

à mener des programmes et à préparer

et présenter des rapports;

d) traiter des documents qui doivent être

déposés auprès du registrateur pour le

convaincre du passage des évaluations

et des programmes correctifs;

e) prescrire les exigences auxquelles une

personne doit satisfaire pour faire ré-

duire sa suspension ou rétablir son per-

mis de conduire aux termes du présent

article;

f) prescrire les conditions auxquelles le

ministre peut assujettir un permis de

conduire rétabli aux termes du présent

article;

g) prescrire la période d'application des

conditions auxquelles est assujetti un

permis de conduire rétabli aux termes

du présent article, ou la méthode per-

mettant de la déterminer;

h) exiger d'une personne dont le permis

est suspendu aux termes du paragraphe

41 (1) ou rétabli aux termes du présent

article qu'elle assiste à une entrevue en

présence d'un fonctionnaire du minis-

tère et prescrire les circonstances dans

lesquelles l'entrevue est exigée ainsi

que les buts de celle-ci;

i) définir des catégories de personnes en

fonction de la nature de l'infraction ou

des infractions pour lesquelles un per-
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pended under section 41 and on the

number of convictions a person has for

offences described in subsection 41 (1);

(j) providing that this section, or any part

of it, applies to a class or classes of

persons or exempting any class or

classes of persons from this section or

any part of it.

(11) A regulation made under subsection

(10) may provide differently for different

classes of persons and in different parts of

Ontario.

3. (1) Section 48.3 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, sec-

tion 8, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) A person has no right to be heard

before or after the notification by the officer,

or before or after the Registrar suspends the

licence, but this subsection does not affect the

taking of any proceeding in court.

(2) Paragraph 1 of subsection 48.3 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 20, section 8, is repealed and the

following substituted:

1. The person is shown, by an analysis of

breath or blood taken pursuant to a

demand made under subsection 254 (3)

of the Criminal Code (Canada) or pur-

suant to section 256 of the Criminal

Code (Canada), to have a concentration

of alcohol in his or her blood in excess

of 80 milligrams in 100 millilitres of

blood.

4. Clause 50.1 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(a) that the person whose licence was sus-

pended is not the same individual to

whom a demand for a sample of breath

or blood was made, or from whom a

sample of breath or blood was taken, as

the case may be, under or pursuant to

the provisions of the Criminal Code
(Canada) referred to in subsection 48.3

(3); or

mis de conduire peut être suspendu aux

termes de l'article 41 et du nombre de

déclarations de culpabilité qu'une per-

sonne a accumulées pour des infractions

prévues au paragraphe 41(1);

j) prévoir que tout ou partie du présent

article s'applique à une ou plusieurs ca-

tégories de personnes ou soustraire une

ou plusieurs catégories de personnes à

l'application de tout ou partie du pré-

sent article.

(11) Les règlements pris en application du '<iem

paragraphe (10) peuvent traiter différemment

différentes catégories de personnes et diffé-

rentes parties de l'Ontario.

3. (1) L'article 48.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Nul n'a droit à une audience avant ou Aucun droit

après la réception de l'avis de l'agent ou la
'*'»"<"<="'==

suspension du permis par le registrateur. Tou-

tefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet

d'empêcher l'introduction d'une instance de-

vant un tribunal.

(2) La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

8 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. 11 est démontré que la personne a un

taux d'alcoolémie supérieur à 80 milli-

grammes par 100 millilitres de sang, sur

la foi d'une analyse d'haleine ou de

sang effectuée à la suite d'un ordre don-

né en vertu du paragraphe 254 (3) du
Code criminel (Canada) ou conformé-

ment à l'article 256 de celui-ci.

4. L'alinéa 50.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) soit la personne dont le permis a été

suspendu n'est pas la même que celle à

qui a été donné un ordre de fournir un
échantillon d'haleine ou de sang, ou sur

qui un tel échantillon a été prélevé, se-

lon le cas, en vertu des dispositions du

Code criminel (Canada) visées au para-

graphe 48.3 (3) ou conformément à

celles-ci;

Appeal of

order to

impound

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.2 ( 1 ) The owner of a motor vehicle that

is subject to an order to impound under sec-

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

50.2 (1) Le propriétaire d'un véhicule au- Appel dune

tomobile qui fait l'objet d'une ordonnance de
^'^''onnance

de mise en
mise en fourrière prévue à l'article 55.1 peut, fourrière



Bill 138 COMPREHENSIVE ROAD SAFETY Sec/art. 5

Parties

Grounds for

appeal

Exception

Powers of

Board

Notice of

decision

Registrar's

actions if

order set

aside

tion 55.1 may, upon paying the prescribed fee,

appeal the order to the Board.

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner

may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound are,

(a) that the motor vehicle that is subject to

the order was stolen at the time in

respect of which the order was made;

(b) that the driver's licence of the driver of

the motor vehicle at the time in respect

of which the order was made was not

then under suspension;

(c) that the owner of the motor vehicle

exercised due diligence in attempting to

determine that the driver's licence of

the driver of the motor vehicle at the

time in respect of which the order was
made was not then under suspension; or

(d) that the order will result in exceptional

hardship.

(4) Clause (3) (d) does not apply if an order

to impound under section 55.1 was previously

made with respect to any motor vehicle then

owned by the same owner.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound, for removing and impounding

the vehicle, not including any amount
for economic losses; and

(c) shall pay the operator or the owner the

amount incurred by the operator or

owner, as a result of the order to im-

pound, for removing the load or drawn
vehicle from the motor vehicle, not

including any amount for economic
losses.

sur acquittement des droits prescrits, interjeter

appel de l'ordonnance devant la Commission.

sont Parties

Motifs

d'appel

(2) Le propriétaire et le registrateur sont

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

(3) Les seuls motifs pour lesquels un pro-

priétaire peut interjeter appel en vertu du para-

graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la

Commission peut annuler l'ordonnance de

mise en fourrière sont les suivants :

a) soit le véhicule automobile qui fait

l'objet de l'ordonnance était un véhi-

cule volé au moment à l'égard duquel

l'ordonnance a été rendue;

b) soit le permis de conduire du conduc-

teur du véhicule automobile ne faisait

pas l'objet d'une suspension au moment
à l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

c) soit le propriétaire du véhicule automo-

bile a fait preuve d'une diligence rai-

sonnable pour tenter de déterminer que
le permis de conduire du conducteur du
véhicule automobile ne faisait pas l'ob-

jet d'une suspension au moment à

l'égard duquel l'ordonnance a été ren-

due;

d) soit l'ordonnance causera un préjudice

excessif.

(4) L'alinéa (3) d) ne s'applique pas si une Exception

ordonnance de mise en fourrière prévue à l'ar-

ticle 55.1 a déjà été rendue à l'égard de tout

véhicule automobile appartenant alors au

même propriétaire.

(5) La Commission peut confirmer ou an-

nuler l'ordonnance de mise en fourrière.

Pouvoirs

de la

Commission

(6) La Commission donne un avis écrit de Avis de la

sa décision au propriétaire et au registrateur.
décision

(7) Si la Commission annule l'ordonnance. Mesures que

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce
["g^ll^Jra^igur

qui suit: en cas d'an-

nulation de

a) il rend une ordonnance de restitution du l'ordonnance

véhicule;

b) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière, pour l'enlè-

vement et la mise en fourrière du véhi-

cule, à l'exception du montant des

pertes financières;

c) il paie à l'utilisateur ou au propriétaire

le montant que celui-ci a engagé, par

suite de l'ordonnance de mise en four-

rière, pour l'enlèvement de la charge ou
du véhicule tracté du véhicule automo-

bile, à l'exception du montant des

pertes financières.
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(8) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(9) Despite the Statutory Powers Procedure
Act, the filing of an appeal under this section

does not suspend or terminate the order to

impound under section 55. 1

.

(10) One member of the Board is a quorum
for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

(11) In this section.

"operator" has the same meaning as in section

55. 1 ; ("utilisateur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion, ("propriétaire")

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

50.3 ( 1 ) The owner of a commercial motor
vehicle or trailer that is subject to an order to

impound and suspend under section 82. 1 may,

upon paying the prescribed fee, appeal the

order to the Board.

(2) The owner and the Registrar are the

parties to an appeal under this section.

(3) The only grounds on which an owner
may appeal under subsection (1) and the only

grounds on which the Board may set aside the

order to impound and suspend are.

(a) that the commercial motor vehicle or

trailer that is subject to the order was
stolen at the time the order was made;

or

(b) that the commercial motor vehicle or

trailer had no critical defects at the time

of the inspection under section 82. 1

.

(4) If the owner withdraws the appeal after

the Registrar has ordered the release of the

vehicle pursuant to an order by the Ontario

Court (General Division) under section 82.1,

the Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer to return it,

without any load, to an impound facility at a

location and within the time specified in the

Registrar's order, failing which the security

deposited in the Ontario Court (General Divi-

(8) La décision que rend la Commission Decision

aux termes du présent article est définitive.
'""'™

(9) Malgré la Loi sur l'exercice des compé- Aucun sursis

tences légales, le dépôt d'un appel en vertu du

présent article n'a pas pour effet de surseoir ni

de mettre fin à l'ordonnance de mise en four-

rière prévue à l'article 55. 1

.

(10) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

qui suivent S'appli- Définitions(11) Les définitions

quent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule.

(«owneD>)

«utilisateur» S'entend au sens de l'article

55.1. («operator»)

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

50.3 (1) Le propriétaire d'un véhicule uti-

litaire ou d'une remorque qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière et de suspen-

sion prévue à l'article 82.1 peut, sur acquitte-

ment des droits prescrits, interjeter appel de

l'ordonnance devant la Commission.

(2) Le propriétaire et le registrateur sont Panics

parties à un appel interjeté en vertu du présent

article.

Appel d'une

ordonnance

de mise en

fourrière

et de

suspension

(3) Les seuls motifs pour lesquels un pro-

priétaire peut interjeter appel en vertu du para-

graphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la

Commission peut annuler l'ordonnance de

mise en fourrière et de suspension sont les

suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
qui fait l'objet de l'ordonnance était un
véhicule volé au moment où l'ordon-

nance a été rendue;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque
n'avait aucun défaut critique au mo-
ment de l'inspection prévue à l'article

82.1.

(4) Si le propriétaire retire l'appel après

que le registrateur a ordonné la restitution du
véhicule conformément à une ordonnance ren-

due par la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) en vertu de l'article 82.1, le registrateur

ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire

ou de la remorque de le retourner, sans aucune
charge, à une fourrière de l'endroit et dans le

délai que précise l'ordonnance du registrateur,

faute de quoi le cautionnement consigné à la

Cour de l'Ontario (Division générale) aux

Motifs

d'appel

Effet du

retrait de

l'appel
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Powers of

Board

Notice of

decision

Owner must

return

vehicle to

impound
facility if

order

confirmed

Registrar's

actions if

order set

aside

Vehicle can-

not be

operated

until made
safe

Decision

final

Impound-

ment not

stayed

sion) under section 82.1 shall be forfeited to

the Crown.

(5) The Board may confirm or set aside the

order to impound and suspend.

(6) The Board shall give written notice of

its decision to the owner and the Registrar.

(7) If the Board confirms the order, the

Registrar shall order the owner of the com-
mercial motor vehicle or trailer, if the vehicle

had been previously released from the im-

pound facility, to return it, without any load,

to an impound facility at a location and within

the time specified in the Registrar's order and

for the period set out in the original order to

impound and suspend less the number of days

the vehicle was impounded prior to its release

under subsection 82.1 (24), failing which the

security deposited in the Ontario Court

(General Division) under section 82.1 shall be

forfeited to the Crown.

(8) If the Board sets aside the order, the

Registrar, upon receipt of the notice,

(a) shall issue an order to release the vehi-

cle;

(b) shall reinstate the vehicle portion of the

permit that was suspended;

(c) shall pay the owner the amount incurred

by the owner, as a result of the order to

impound and suspend, for removing and

impounding the vehicle, not including

any amount for economic losses;

(d) shall pay the operator of the vehicle the

amount incurred by the operator, as a

result of the order to impound and sus-

pend, for removing the load from the

vehicle, not including any amount for

economic losses.

(9) Despite the fact that an order to im-

pound and suspend is set aside and the vehicle

portion of the permit is reinstated, no person

shall drive or operate on a highway the vehicle

that was the subject of the order until it has

been placed in a safe condition.

(10) The decision of the Board under this

section is final and binding.

(11) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the filing of an appeal under this

section does not suspend or terminate the

order to impound and suspend under section

82.1.

Avis de la

décision

Obligation

du proprié-

taire de

retourner le

véhicule à la

fourrière

Mesures que

prend le re-

gistrateur en

cas d'annu-

lation de

l'ordonnance

termes de l'article 82.1 est confisqué au profit

de la Couronne.

(5) La Commission peut confirmer ou an- Pouvoirs de

nuler l'ordonnance de mise en fourrière et de '^Commis-
sion

suspension.

(6) La Commission donne un avis écrit de

sa décision au propriétaire et au registrateur.

(7) Si la Commission confirme l'ordon-

nance, le registrateur ordonne au propriétaire

du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la

fourrière a déjà restitué le véhicule, de le re-

tourner, sans aucune charge, à une fourrière de

l'endroit et dans le délai que précise l'ordon-

nance du registrateur et pour la période fixée

dans l'ordonnance initiale de mise en fourrière

et de suspension moins le nombre de jours

pendant lesquels ie véhicule est demeuré en

fourrière avant sa restitution aux termes du
paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le caution-

nement consigné à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) aux termes de l'article 82.1 est

confisqué au profit de la Couronne.

(8) Si la Commission annule l'ordonnance,

le registrateur, sur réception de l'avis, fait ce

qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du
véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d'imma-
triculation relative au véhicule qui a été

suspendu;

c) il paie au propriétaire le montant que

celui-ci a engagé, par suite de l'ordon-

nance de mise en fourrière et de suspen-

sion, pour l'enlèvement et la mise en

fourrière du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières;

d) il paie à l'utilisateur du véhicule le

montant que celui-ci a engagé, par suite

de l'ordonnance de mise en fourrière et

de suspension, pour l'enlèvement de la

charge du véhicule, à l'exception du

montant des pertes financières.

(9) Malgré l'annulation d'une ordonnance Obligation

de mise en fourrière et de suspension et le
fg^vlf^^uk

rétablissement de la partie du certificat d'im- en bon état

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser sur une voie publique le

véhicule qui faisait l'objet de l'ordonnance

tant qu'il n'a pas été remis en bon état.

(10) La décision que rend la Commission Décision

aux termes du présent article est définitive.
definitive

(11) Malgré la Loi sur l'exercice des com- Aucun sursis

pétences légales, le dépôt d'un appel en vertu

du présent article n'a pas pour effet de surseoir

ni de mettre fin à l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension prévue à l'article

82.1.

I



Sec./art. 6 MESURES VISANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Projet 138

P

Quorum
( 1 2) Onc member of the Board is a quorum

for the purposes of an appeal under this sec-

tion.

Definitions (13) In this section,

"commercial motor vehicle", "operator",

"owner" and "permit" have the same mean-
ings as in section 82.1. ("véhicule uti-

litaire", "utilisateur", "propriétaire", "certi-

ficat d'immatriculation")

7. (1) Clauses 53 (1) (a) and (b) of the Act
are repealed and the following substituted:

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $1,000 and not more than $5,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$5,000,

(12) Un membre de la Commission consti- Quorum

tue le quorum aux fins d'un appel interjeté en

vertu du présent article.

(13) Les définitions qui suivent s'appli- DéfiniUons

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire»,

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'en-

tendent au sens de l'article 82.1. («permit»,

«owner», «operator», «commercial motor

vehicle»)

7. (1) Les alinéas 53 (1) a) et b) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 5 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et

d'au plus 5 000 $, à chaque infraction

subséquente;

(2) Section 53 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Same (1.1) Despite subsection (1), every person

who drives a motor vehicle or street car on a

highway while his or her driver's licence is

suspended under section 41 or 42, even if it is

under suspension at the same time for any
other reason, is guilty of an offence and on
conviction is liable.

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $5,000 and not more than $25,000;

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $10,000 and not more than

$50,000,

or to imprisonment for a term of not more
than six months, or to both.

8. The Act is amended by adding the

following section:

Definitions 55.1 (1) In this scction,

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial
motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque

conduit un véhicule automobile ou un tram-

way sur une voie publique alors que son per-

mis de conduire est suspendu aux termes de

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 5 000 $ et

d'au plus 25 000 $, à la première infrac-

tion;

b) d'une amende d'au moins 10 000 $ et

d'au plus 50 000 $, à chaque infraction

subséquente,

et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines.

8. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

55.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend :

a) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) et (21), de la personne dont le

nom figure sur la partie relative au véhi-

cule;

b) aux paragraphes (8), (10), (11), (12),

(13) et (21), de la personne dont le nom
figure sur la partie-plaque, («owner»)

Idem

Définitions

L
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Driving

while under

suspension.

Registrar

notified

Order to

impound or

release

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means,

(a) in subsections (3), (5), (6), (8), (14),

(16), (17) and (21), the person whose
name appears on the vehicle por-

tion, and

(b) in subsections (8), (10), (11), (12), (13)

and (21), the jjerson whose name
appears on the plate portion, ("proprié-

taire")

(2) Where a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is satisfied that a person was driving a

motor vehicle on a highway while his or her

driver's licence is under suspension under sec-

tion 41 or 42, even if it is under suspension at

the same time for any other reason, the officer

shall.

(a) notify the Registrar of the fact or cause

the Registrar to be notified; and

(b) detain the motor vehicle that was being

driven by the person whose driver's

licence is under suspension until the

Registrar issues an order under subsec-

tion (3).

(3) Upon notification under subsection (2),

the Registrar may, without a hearing, issue an

order to release the motor vehicle or issue an

order to impound the motor vehicle that was
being driven by the driver whose driver's

licence is under suspension, as follows:

1. For 45 days, if an order to impound
under this section has not previously

been made, within a prescribed period,

with respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

2. For 90 days, if one order to impound
under this section has previously been

made, within a prescribed period, with

respect to any motor vehicle then

owned by the owner of the vehicle cur-

rently being impounded.

3. For 180 days, if more than one order to

impound under this section has previ-

ously been made, within a prescribed

period, with respect to any motor vehi-

pendant une

suspension,

notification

du registra-

teur

«Utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 ( 1 ), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-

triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)

(2) Lorsqu'un agent de police ou un agent Conduite

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi est convaincu qu'une personne

conduisait un véhicule automobile sur une

voie publique alors que son permis de con-

duire fait l'objet d'une suspension prévue à

l'article 41 ou 42, même s'il fait l'objet d'une

suspension en même temps pour une autre rai-

son, il fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il retient le véhicule automobile que

conduisait la personne dont le permis de

conduire fait l'objet d'une suspension

jusqu'à ce que le registrateur rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (3).

(3) Sur réception de l'avis prévu au para-

graphe (2), le registrateur peut, sans tenir

d'audience, rendre une ordonnance de restitu-

tion du véhicule automobile ou une ordon-

nance de mise en fourrière du véhicule auto-

mobile que conduisait le conducteur dont le

permis de conduire fait l'objet d'une suspen-

sion pendant les périodes suivantes :

1

.

Fendant 45 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle n'a pas été rendue antérieurement,

au cours d'une période prescrite, à

l'égard d'un véhicule automobile appar-

tenant alors au propriétaire du véhicule

en voie d'être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une ordonnance de

mise en fourrière prévue au présent arti-

cle a été rendue antérieurement, au

cours d'une période prescrite, à l'égard

d'un véhicule automobile appartenant

alors au propriétaire du véhicule en

voie d'être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si plus d'une ordon-

nance de mise en fourrière prévue au

présent article a été rendue antérieure-

ment, au cours d'une période prescrite,

Ordonnance

de mise en

fourrière ou

de restitution
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Intent of

order to

impound

Notification

to police

Release of

vehicle

cle then owned by the owner of the

vehicle currently being impounded.

(4) The order to impound issued under this

section is intended to promote compliance
with this Act and to thereby safeguard the

public and does not constitute an alternative to

any proceeding or penalty arising from the

same circumstances or around the same time.

(5) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (3) and shall send notice of

the order to the owner of the motor vehicle at

the most recent address for the owner appear-

ing in the records of the Ministry.

(6) UfMjn notification of the Registrar's

order to release the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall forthwith

release the motor vehicle to its owner.

(7) Upon notification of the Registrar's

order to impound the motor vehicle, a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act shall serve the order

or notice of it on the driver.

(8) Service of the order, or notice of it, on
the driver of the motor vehicle shall be

deemed to be service on and sufficient notice

to the owner of the vehicle and the operator of

the vehicle, if there is an operator.

(9) If the motor vehicle that is the subject

of the order to impound contains goods, the

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the motor vehicle to surrender all

documents in his or her possession or in the

vehicle that relate to the operation of the vehi-

cle or to the carriage of the goods and to

furnish all information within that person's

knowledge relating to the details of the current

trip and the ownership of the goods.

(10) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound or notice of it, the operator of the motor

vehicle, or if there is no operator, the owner,

shall forthwith remove any vehicle drawn by

the motor vehicle and any load from the motor

vehicle.

Application (11) If the goods are dangerous goods,
of Danger-

vvithin the meaning of the Dangerous Goods
ous Goods „ .41 . /• .

Transporta- Transportation Act, the operator, or if there is

lion Act

Service of

order to

impound

Service on

driver is

deemed
service on

owner and

operator

Surrender of

documents,

information

re trip and

goods carried

Operator,

owner to

remove load

But de l'or-

donnance de

mise en

fourrière

Notification

de la police

Restitution

du véhicule

à l'égard d'un véhicule automobile ap-

partenant alors au propriétaire du véhi-

cule en voie d'être mis en fourrière.

(4) L'ordonnance de mise en fourrière ren-

due en vertu du présent article a pour but de

favoriser l'observation de la présente loi et de

protéger ainsi le public. Elle n'a pas pour effet

de remplacer une instance ou une peine qui

découle des mêmes circonstances ou qui sur-

vient vers le même moment.

(5) Le registrateur avise un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi d'une ordonnance ren-

due en vertu du paragraphe (3) et en envoie

également un avis au propriétaire du véhicule

automobile à la dernière adresse de ce dernier

qui figure dans les dossiers du ministère.

(6) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de restitution du véhicule automobile rendue

par le registrateur, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi restitue sans délai le véhicule au-

tomobile à son propriétaire.

(7) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière du véhicule automobile

rendue par le registrateur, un agent de police

ou un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi signifie l'ordonnance

ou un avis de celle-ci au conducteur.

(8) La signification de l'ordonnance, ou
d'un avis de celle-ci, au conducteur du véhi-

cule automobile est réputée constituer une si-

gnification au propriétaire du véhicule et, s'il

y en a un, à son utilisateur ainsi qu'un avis

suffisant.

(9) Si le véhicule automobile qui fait l'ob-

jet de l'ordonnance de mise en fourrière con-

tient des biens, l'agent de police ou l'agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi peut exiger que le conducteur et toute

autre personne présente qui est responsable du
véhicule automobile remettent tous les docu-

ments qu'ils ont en leur possession ou qui se

trouvent dans le véhicule et qui concernent

l'utilisation du véhicule ou le transport des

biens et fournissent tous les renseignements

dont ils ont connaissance au sujet des détails

du déplacement en cours et de la propriété des

biens.

(10) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière ou un avis de celle-ci lui est signifié ou
est réputé lui avoir été signifié, l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, le propriétaire enlève

sans délai du véhicule automobile tout véhi-

cule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

(11) Si les biens sont des matières dange- champ dap-

reuses au sens de la Loi sur le transport de pi'^uoid^
.. , ,,.,. ,.,,la Loi sur le

matières dangereuses, I utihsateur ou, s il n y transport de

matières

dangereuses

Signification

de l'ordon-

nance de

mise en

fourrière

Signification

au conduc-

teur réputée

une signifi-

cation au

propriétaire

et à l'utilisa-

teur

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur
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Officer may
remove load,

trailer at

operator's

cost, risk

Same

Vehicle

impounded

no operator, the owner, shall remove them in

accordance with that Act.

(12) If, in the opinion of a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator or owner fails to

remove a drawn vehicle or load as required by

subsection (10) within a reasonable time after

being served or being deemed to have been

served with the order to impound, the officer

may cause the drawn vehicle or load to be

removed and stored or disposed of at the cost

and risk of the operator, or if there is no oper-

ator, the owner.

(13) If a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act is of

the opinion that the operator or owner has not

made appropriate arrangements for the

removal of a drawn vehicle or load, having

regard to the nature of the goods, including

the fact that they are or appear to be danger-

ous goods, within the meaning of the Danger-
ous Goods Transportation Act, or are perish-

able, the officer may cause the drawn vehicle

or load to be removed, stored or otherwise

disposed of at the cost and risk of the operator,

or if there is no operator, the owner.

(14) Upon service or deemed service of the

order to impound or notice of it being

effected, or, if the motor vehicle that is subject

to the order was drawing a vehicle or had a

load, once the drawn vehicle and load have

been removed, the motor vehicle shall, at the

cost of and risk to the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound or until ordered to

be released by the Registrar under sec-

tion 50.2.

(15) Any persona! property that is left in

the impounded motor vehicle and that is not

attached to or used in connection with its

operation shall, upon request and proof of

ownership, be made available, at reasonable

times, to the owner of the property.

Vehicle (16) Upon the expiry of the period of im-
reieased from poundment, the Registrar shall order that the
impound ^

i
• i l i j • c

facility motor vehicle be released to its owner from

the impound facility.

Owner must (17) Despite being served with an order
pay removal, ^^jg^ subsection (16) by the owner of the
impound , . , , , ,

costs motor vehicle, the person who operates the

Personal

property in

vehicle

available to

Enlèvement

de la charge

aux frais et

risques de

l'utilisateur

Idem

Mise en

fourrière du

véhicule

en a pas, le propriétaire les enlève conformé-
ment à cette loi.

(12) Si, de l'avis d'un agent de police ou
d'un agent chargé d'appliquer les dispositions

de la présente loi, l'utilisateur ou le proprié-

taire n'enlève pas un véhicule tracté ou une
charge comme l'exige le paragraphe (10) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière lui est signifiée ou est

réputée lui avoir été signifiée, l'agent peut

faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la

charge, ou en faire disposer autrement, aux
frais et risques de l'utilisateur ou, s'il n'y en a

pas, du propriétaire.

(13) Si un agent de police ou un agent char-

gé d'appliquer les dispositions de la présente

loi est d'avis que l'utilisateur ou le proprié-

taire n'a pas pris des dispositions appropriées

pour faire enlever un véhicule tracté ou une
charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou
semble s'agir de matières dangereuses au sens

de la Loi sur le transport de matières dange-

reuses, ou qu'il s'agit de denrées périssables,

l'agent peut faire enlever ou remiser le véhi-

cule tracté ou la charge, ou en faire disposer

autrement, aux frais et risques de l'utilisateur

ou, s'il n'y en a pas, du propriétaire.

(14) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière ou un avis de celle-ci est signifié ou

réputé avoir été signifié, ou, si le véhicule

automobile qui fait l'objet de l'ordonnance

tractait un véhicule ou avait une charge, dès

que le véhicule tracté et la charge ont été

enlevés, le véhicule automobile, aux frais et

risques du propriétaire :

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou
un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, demeure en fourrière pour

la période fixée dans l'ordonnance de

mise en fourrière ou jusqu'à ce que le

registrateur en ordonne la restitution

aux termes de l'article 50.2.

(15) Les biens personnels qui sont laissés Biens

dans le véhicule automobile mis en fourrière
^"^"^^Ji's

et qui ne sont pas attelés au véhicule ni utilisés au

en rapport avec son exploitation sont, sur propriétaire

demande et présentation d'une preuve de pro-

priété, mis à la disposition de leur propriétaire

à tout moment raisonnable.

(16) À l'expiration de la période de mise en Restitution

fourrière, le registrateur ordonne que le véhi-
^"j,^çn"^"'^

cule automobile soit restitué à son proprié- fourrière

taire.

(17) Même si une ordonnance prévue au Enlèvement

paragraphe (16) lui est signifiée par le proprié-
fôu'^jreaux

taire du véhicule automobile, la personne qui frais du pro-

priétaire



Sec/art. 8 MESURES VISANT LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Projet 138 13

Lien on

vehicle for

removal,

impound

costs

Debt due to

Crown

Impound.

removal

service

providers are

independent

contractors

Owner may
recover

losses from

driver

Protection

from

personal

liability

Crown not

relieved of

liability

Offence

impound facility is not required to release the

motor vehicle to the owner until the owner
pays the removal and impound costs related to

the Registrar's order to impound.

(18) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an
order to impound under this section are a lien

on the motor vehicle, which may be enforced

in the manner provided under Part III of the

Repair and Storage Liens Act.

(19) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a drawn
vehicle or load from a motor vehicle under

subsection (12) or (13) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(20) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(21) The owner of a motor vehicle that is

subject to an order to impound under this sec-

tion may bring an action against the driver of

the motor vehicle at the time the order was
made to recover any costs or other losses

incurred by the owner in connection with the

order.

(22) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(23) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (22) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which
it would otherwise be subject.

(24) Every person who fails to comply with

subsection (10) or with a requirement of a

police officer or officer appointed for carrying

out the provisions of this Act under subsection

(9) is guilty of an offence and on conviction is

exploite la fourrière n'est pas tenue de lui

restituer le véhicule tant qu'il ne paie pas les

frais d'enlèvement et de mise en fourrière

occasionnés par l'ordonnance de mise en four-

rière rendue par le registrateur.

(18) Les frais engagés par la personne qui Privilège

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon- g^^^^"«
•^

, . r •^ j j véhicule
nance de mise en toumère rendue en vertu du
présent article constituent un privilège sur le

véhicule automobile. Ce privilège peut être

exécuté de la manière prévue à la partie III de

la Loi sur le privilège des réparateurs et des

entreposeurs.

(19) Les frais engagés par la Couronne Créance de

pour faire enlever ou remiser un véhicule trac- '^ Couronne

té ou une charge d'un véhicule automobile en

vertu du paragraphe (12) ou (13), ou pour en

faire disposer autrement, constituent une
créance de la Couronne et peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent.

(20) Les personnes qui fournissent des ser- Entrepre-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève- "T" j
. , ... . mdépendants

ment de charges ou qui exploitent une four-

rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(21) Le propriétaire d'un véhicule automo- Rembourse-

bile qui fait l'objet d'une ordonnance de mise "ie"'P^'e

^ ^
. s , , . , . conducteur

en fourrière prévue au present article peut in-

tenter contre la personne qui était le conduc-

teur du véhicule au moment où l'ordonnance a

été rendue une action en recouvrement des

frais engagés ou autres pertes subies par le

propriétaire relativement à l'ordonnance.

(22) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

(23) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (22) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe.

(24) Quiconque ne se conforme pas au pa- infraction

ragraphe (10) ou à une chose qu'un agent de
police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi lui exige de faire

en vertu du paragraphe (9) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpa-

lité de la

Couronne
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liable to a fine of not less than $200 and not

more than $20,000.

Same (25) Every person who drives or operates or

removes a motor vehicle that is subject to an

order to impound under this section and every

person who causes or permits such a motor
vehicle to be driven, operated or removed is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not less than $200 and not more
than $20,000.

Same (26) Every person who provides removal

services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

Same (27) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,000 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

Regulations (28) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the period for the purpose

of subsection (3);

(b) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(c) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(d) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(e) classifying persons and motor vehicles

and exempting any class of person or

any class of motor vehicle from any

provision of this section or any regu-

lation made under this section and

prescribing conditions for any such

exemptions;

(f) prescribing fees for the administration

of this section;

(g) prescribing the time within which an

appeal may be brought under section

50.2 with respect to an order under this

bilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 000 $.

(25) Quiconque conduit, utilise ou enlève 'dem

un véhicule automobile qui fait l'objet d'une

ordonnance de mise en fourrière prévue au

présent article et quiconque fait en sorte ou
autorise qu'un tel véhicule soit conduit, utilisé

ou enlevé est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$.

(26) Quiconque fournit des services d'enlè- 'dem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

IX)ur les services qu'il fournit dans le cadre du
présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

(27) Quiconque empêche ou entrave un Wem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200 $ et d'au plus

20 000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(28) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (3);

b) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

c) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

d) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

e) classer les personnes et les véhicules

automobiles et soustraire toute catégo-

rie de personnes ou de véhicules auto-

mobiles à l'application de toute disposi-

tion du présent article ou des

règlements pris en application du pré-

sent article et prescrire les conditions

auxquelles sont assujetties de telles

exemptions;

f) prescrire des droits pour l'application

du présent article;

g) prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté en vertu de l'article

50.2 à l'égard d'une ordonnance prévue

au présent article, et régir toute autre
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section, and governing any other time

requirements in the appeal process;

(h) prescribing criteria to be considered,

and criteria not to be considered, by the

Board in determining in an appeal

under section 50.2 whether exceptional

hardship will result from an order to

impound that is made under this sec-

tion.

(29) The Minister may require that forms

approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

9. Subsection 82 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Where the operation of a motor vehicle,

motor assisted bicycle or trailer has been pro-

hibited under subsection (2), the police officer

or officer may remove the vehicle inspection

sticker, or comparable device issued by

another jurisdiction, from the vehicle, if it is a

commercial motor vehicle or trailer, and may
seize the number plates of the vehicle and

hold them until the vehicle has been placed in

a safe condition.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

82.1 (1) In this section,

"commercial motor vehicle" has the same
meaning as in subsection 16 (1). ("véhicule

utilitaire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial

motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods

or passengers, if any, in, the commercial

motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"owner" means the person whose name
appears on the certificate of registration for

the vehicle, and, where the certificate of

registration for the vehicle consists of a

vehicle portion and plate portion, means the

person whose name appears on the vehicle

portion; ("propriétaire")

exigence à observer quant aux délais au

cours de la procédure d'appel;

h) prescrire les critères dont la Commis-
sion doit tenir compte et ceux dont elle

ne doit pas tenir compte lorsqu'elle dé-

termine, dans le cadre d'un appel prévu

à l'article 50.2, si un préjudice excessif

résultera d'une ordonnance de mise en

fourrière qui est rendue en vertu du pré-

sent article.

(29) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du

présent article.

9. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Saisie des

plaques et de

la vignette

d'inspection

(5) Si l'utilisation d'un véhicule automo-

bile, d'un cyclomoteur ou d'une remorque a

été interdite en vertu du paragraphe (2),

l'agent de police ou l'agent peut enlever du

véhicule la vignette d'inspection du véhicule,

ou la vignette semblable délivrée par une autre

autorité compétente, s'il s'agit d'un véhicule

utilitaire ou d'une remorque, et en saisir les

plaques d'immatriculation et les retenir

jusqu'à ce que le véhicule soit remis en bon
état.

10. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

82.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend du
certificat d'immatriculation délivré en vertu

du paragraphe 7 (7). («permit»)

«propriétaire» S'entend de la personne dont le

nom figure sur le certificat d'enregistrement

du véhicule. Si celui-ci se compose d'une

partie relative au véhicule et d'une partie-

plaque, s'entend de la personne dont le nom
figure sur la partie relative au véhicule,

(«owner»)

«utilisateuD> S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculafion UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

ator»)
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"permit" means the permit issued under sub-

section 7 (7). ("certificat d'immatricula-

tion")

(2) In exercising his or her powers under

section 82, a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act may, at any time, require the driver of

a commercial motor vehicle being driven on a

highway to stop for inspection and the driver

of the vehicle, when signalled or requested to

stop by the officer, who is readily identifiable

as such, shall immediately come to a safe

stop.

(3) A police officer or officer appointed for

carrying out the provisions of this Act may, at

any time before, during or after inspecting a

commercial motor vehicle or trailer, direct the

driver of the commercial motor vehicle to

drive it and to draw the attached trailer, if any,

to another location where the inspection will

be carried out or continued or the vehicle's

load will be removed, or any of them.

(4) The police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

may, at the location where the commercial

motor vehicle was first stopped or at the

location to which it was directed, inspect the

commercial motor vehicle and its trailer for

critical defects.

(5) The driver and any other person in

charge of the commercial motor vehicle who
is present shall assist the police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act in his or her inspection of the

commercial motor vehicle and its trailer.

(6) If the police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act

finds that the commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, the

vehicle shall be deemed to have been found to

be in dangerous or unsafe condition under sec-

tion 82, but instead of exercising the powers

set out in subsections 82 (2) and (5), he or she

shall forthwith,

(a) notify the RegisU-ar of the findings or

cause the Registrar to be notified;

(b) seize the number plates of the vehicle

that has the critical defect or defects

and remove its vehicle inspection

sticker or comparable device issued by

another jurisdiction; and

(c) detain the vehicle that has the critical

defect or defects until the Registrar

issues an order under subsection (7).

Obligation

d'arrêter un

véhicule uti-

litaire aux

fins d'ins-

pection

«véhicule utilitaire» S'entend au sens du para-

graphe 16 (1). («commercial motor vehi-

cle»)

(2) Dans l'exercice des pouvoirs que lui

confère l'article 82, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi peut à tout moment exiger du
conducteur d'un véhicule utilitaire qui est con-

duit sur une voie publique qu'il s'arrête aux

fins d'inspection. Le conducteur du véhicule

obéit immédiatement à l'agent facilement

identifiable comme tel qui lui signale ou lui

demande de s'arrêter.

(3) Un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut à tout moment, avant, pendant ou après

l'inspection d'un véhicule utilitaire ou d'une

remorque, ordonner au conducteur du véhicule

de le conduire et de tracter la remorque qui y
est attelée, le cas échéant, à un autre endroit

pour y faire effectuer ou continuer l'inspection

ou pour y faire enlever la charge du véhicule,

ou l'une ou l'autre de ces mesures.

(4) L'agent de police ou l'agent chargé inspection

d'appliquer les dispositions de la présente loi

peut, à l'endroit où le véhicule utilitaire a été

arrêté à l'origine ou à l'endroit vers lequel il a

été dirigé, inspecter le véhicule et sa remorque

pour voir s'ils comportent des défauts criti-

ques.

Ordre de

déplacer le

véhicule

(5) Le conducteur et toute autre personne

responsable du véhicule utilitaire qui est sur

les lieux prêtent assistance à l'agent de police

ou à l'agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi qui inspecte le véhicule

et sa remorque.

(6) Si l'agent de police ou l'agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

constate que le véhicule utilitaire ou la remor-

que comporte un ou plusieurs défauts criti-

ques, le véhicule est réputé avoir été jugé dan-

gereux ou en mauvais état aux termes de

l'article 82. Toutefois, au lieu d'exercer les

pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 82

(2) et (5), l'agent fait sans délai ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registra-

teur;

b) il saisit les plaques d'immatriculation

du véhicule qui a un ou plusieurs dé-

fauts critiques et enlève la vignette

d'inspection du véhicule ou autre vi-

gnette semblable délivrée par une autre

autorité compétente;

c) il retient le véhicule qui a le ou les

défauts critiques jusqu'à ce que le regis-

trateur rende une ordonnance en vertu

du paragraphe (7).

Obligation

d'assi.ster

l'inspecteur

Constatation

d'un défaut

critique
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(7) Upon notification under subsection (6),

the Registrar may, without a hearing, issue an
order to release the vehicle or issue an order to

impound the vehicle and suspend the vehicle

portion of its permit as follows:

1. For 15 days, if the vehicle has not

previously been impounded under this

section within a prescribed period.

2. For 30 days, if the vehicle has been
impounded once under this section

within a prescribed period.

3. For 60 days, if the vehicle has been

impounded two or more times under

this section within a prescribed period.

(8) Upon issuing an order to impound and
suspend under subsection (7), the Registrar

shall suspend the vehicle portion of the permit

of the vehicle that is subject to the order, and
the suspension shall be effective when the

order is issued.

(9) The order to impound and suspend

issued under this section is intended to pro-

mote compliance with the safety standards set

out in and under this Act and to thereby safe-

guard the public and does not constitute an

alternative to any proceeding or penalty aris-

ing from the same circumstances or around the

same time.

(10) The Registrar shall notify a police

officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act of an order made
under subsection (7) and shall send a copy of

the order to the owner and operator of the

commercial motor vehicle at the most recent

address for them appearing in the records of

the Ministry.

(11) Upon notification of the Registrar's

order to release the vehicle, a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall forthwith release the

vehicle to its owner, whereupon the provisions

of section 82 apply.

(12) Upon notification of the Registrar's

order to impound and suspend, a police officer

or officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act shall serve the order or notice

of it on the driver of the vehicle.

(13) Service of the order, or notice of it, on

the driver of the commercial motor vehicle

(7) Sur réception de l'avis prévu au para-

graphe (6), le registrateur peut, sans tenir

d'audience, rendre une ordonnance de restitu-

tion du véhicule ou une ordonnance de mise

en fourrière du véhicule et de suspension de la

partie de son certificat d'immatriculation rela-

tive au véhicule pendant les périodes sui-

vantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n'a pas

été mis en fourrière en vertu du présent

article au cours d'une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière une fois en vertu du
présent article au cours d'une période

prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été

mis en fourrière deux fois ou plus en

vertu du présent article au cours d'une

période prescrite.

(8) Dès qu'il rend une ordonnance de mise

en fourrière et de suspension en vertu du para-

graphe (7), le registrateur suspend la partie du

certificat d'immatriculation relative au véhi-

cule du véhicule qui fait l'objet de l'ordon-

nance, et la suspension prend effet à partir du
moment où l'ordonnance est rendue.

(9) L'ordonnance de mise en fourrière et de

suspension rendue en vertu du présent article a

pour but de favoriser l'observation des normes

de sécurité énoncées dans la présente loi et

sous son régime et de protéger ainsi le public.

Elle n'a pas pour effet de remplacer une

instance ou une peine qui découle des mêmes
circonstances ou qui survient vers le même
moment.

(10) Le registrateur avise un agent de

police ou un agent chargé d'appliquer les dis-

positions de la présente loi d'une ordonnance

rendue en vertu du paragraphe (7) et en envoie

également une copie au propriétaire et à l'uti-

lisateur du véhicule utilitaire à la dernière

adresse de ces derniers qui figure dans les

dossiers du ministère.

(11) Sur réception de l'avis de l'ordon-

nance de restitution du véhicule rendue par le

registrateur, un agent de police ou un agent

chargé d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi restitue sans délai le véhicule à son

propriétaire. Les dispositions de l'article 82

s'appliquent alors.

(12) Sur réception de l'avis de l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension rendue

par le registrateur, un agent de police ou un

agent chargé d'appliquer les dispositions de la

présente loi signifie l'ordonnance ou un avis

de celle-ci au conducteur du véhicule.

Ordonnance

de mise en

fourrière ou

de restitution

Suspension

du cenificat

d'immatricu-

lation

But de

l'ordonnance

de mise en

fourrière

et de

suspension

Notification

de l'agent

Restitution

du véhicule

Signification

de l'ordon-

nance de

mise en four-

rière et de

suspension

(13) La signification de l'ordonnance ou Signification

d'un avis de celle-ci au conducteur du véhi- f
"
'^°?'*"f;leur réputée

une signifi-

cation au

propriétaire

et à l'utilisa-

teur
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shall be deemed to be service on and sufficient

notice to the operator and owner of the com-
mercial motor vehicle and trailer.

Surrenderor (14) If the commercial motor vehicle or

fnformltion
^^''^r that is the subject of the order to im-

re trip and pound and suspend contains goods, the police

goods carried officer or officer appointed for carrying out

the provisions of this Act may require the

driver and any other person present who is in

charge of the vehicle to surrender ail docu-

ments in his or her possession or in the vehicle

that relate to the operation of the vehicle or to

the carriage of the goods and to furnish all

information within that person's knowledge
relating to the details of the current trip and

the ownership of the goods.

Operator to

remove load

Application

of Danger-

ous Goods
Transporta-

tion Act

Officer may
remove load

at operator's

cost, risk

Same

Vehicle

impounded

(15) Upon being served, or being deemed
to have been served, with the order to im-

pound and suspend, or notice of it, the oper-

ator of the vehicle shall forthwith remove the

load from the commercial motor vehicle or

trailer, or both, and from the inspection site.

(16) If the goods are dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, the operator shall remove
them in accordance with that Act.

(17) If, in the opinion of a police officer or

officer appointed for carrying out the provi-

sions of this Act, the operator fails to remove
the load as required by subsection (15) within

a reasonable time after being served or being

deemed to have been served with the order to

impound and suspend, or notice of it, the

officer may cause the load to be removed and

stored or disposed of at the cost and risk of the

operator

(18) If the police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act is of the opinion that the operator has

not made appropriate arrangements for the

removal of the load, having regard to the

nature of the goods, including the fact that

they are or appear to be dangerous goods,

within the meaning of the Dangerous Goods
Transportation Act, or are perishable, the

officer may cause the load to be removed,

stored or otherwise disposed of at the cost and

risk of the operator.

(19) Once the load has been removed, the

commercial motor vehicle or trailer shall, at

the cost and risk of the owner,

(a) be removed to an impound facility as

directed by a police officer or officer

appointed for carrying out the provi-

sions of this Act; and

(b) be impounded for the period set out in

the order to impound and suspend or

Remise de

documents

ou de rensei-

gnements :

déplacement

et biens

transportés

cule utilitaire est réputée constituer une si-

gnification à l'utilisateur et au propriétaire du
véhicule et de la remorque ainsi qu'un avis

suffisant.

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque
qui fait l'objet de l'ordonnance de mise en

fourrière et de suspension contient des biens,

l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi peut exiger

que le conducteur et toute autre personne pré-

sente qui est responsable du véhicule remet-

tent tous les documents qu'ils ont en leur pos-

session ou qui se trouvent dans le véhicule et

qui concernent l'utilisation du véhicule ou le

transport des biens et fournissent tous les ren-

seignements dont ils ont connaissance au sujet

des détails du déplacement en cours et de la

propriété des biens.

(15) Dès que l'ordonnance de mise en four-

rière et de suspension ou un avis de celle-ci lui

est signifié ou est réputé lui avoir été signifié,

l'utilisateur enlève sans délai la charge du vé-

hicule utilitaire ou de la remorque, ou des

deux, et du lieu de l'inspection.

(16) Si les biens sont des matières dange-

reuses au sens de la Loi sur le transport de

matières dangereuses, l'utilisateur les enlève

conformément à cette loi.

(17) Si, de l'avis d'un agent de police ou

d'un agent chargé d'appliquer les dispositions

de la présente loi, l'utilisateur n'enlève pas la

charge comme l'exige le paragraphe (15) dans

un délai raisonnable après que l'ordonnance

de mise en fourrière et de suspension ou un

avis de celle-ci lui est signifié ou est réputé lui

avoir été signifié, l'agent peut faire enlever et

remiser la charge, ou en faire disposer autre-

ment, aux frais et risques de l'utilisateur

(18) Si l'agent de police ou l'agent chargé 'dem

d'appliquer les dispositions de la présente loi

est d'avis que l'utilisateur n'a pas pris des

dispositions appropriées pour faire enlever la

charge, compte tenu de la nature des biens

transportés, notamment le fait qu'il s'agit ou
qu'il semble s'agir de matières dangereuses au

sens de la Loi sur le transport de matières

dangereuses, ou qu'il s'agit de denrées péris-

sables, l'agent peut faire enlever ou remiser la

charge, ou en faire disposer autrement, aux

frais et risques de l'utilisateur.

(19) Dès que la charge a été enlevée, le Mise en

5hicule utilitaire ou la
' '"

risques du propriétaire :

Enlèvement

de la charge

par l'utilisa-

teur

Champ d'ap-

plication de

la Ixn sur le

transport de

matières

dangereuses

Enlèvement

de la charge

aux frais et

risques de

l'utilisateur

véhicule utilitaire ou la remorque, aux frais et
y^h^„['

''"

a) d'une part, est envoyé à la fourrière

comme l'ordonne un agent de police ou

un agent chargé d'appliquer les disposi-

tions de la présente loi;

b) d'autre part, est mis en fourrière pen-

dant la période fixée dans l'ordonnance
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Personal

property in

vehicle

available to

owner

until ordered to be released by the

Registrar.

(20) Any personal property that is left in

the impounded commercial motor vehicle or

trailer and that is not attached to or used in

connection with its operation shall, upon
request and proof of ownership, be made
available, at reasonable times, to the owner of

the property.

(21) The owner of a vehicle impounded
under this section may, on notice to the

Registrar, apply to the Ontario Court (Genera!

Division) for an order directing the Registrar

to release the vehicle and reinstate the vehicle

portion of its permit.

Registrar (22) The Registrar may, on his or her

tTbé'^r'art'
request, be made a party to an application

under subsection (21).

Court

application

for interifti

release of

vehicle

Court order

to release

vehicle,

security

required

(23) On an application being made under

subsection (21), the court may make the order

applied for,

(a) if the owner has also commenced an

appeal under section 50.3; and

(b) on condition that the owner deposit

with the court security in the pre-

scribed form and in the amount deter-

mined by the court, which shall not be

less than $5,000 or more than $10,000.

Vehicle (24) If the court makes the order requested,

[mmu^n'd'^'^"'"
^^^ Registrar, on being served with a copy of

facility the Order by the owner of the vehicle, shall,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

Same (25) If the vehicle remains impounded for

the period set out in the order to impound and

suspend and no order is made under subsec-

tion (24) or if an order is made under subsec-

tion (24) but the Registrar later orders the

vehicle returned to the impound facility under

section 50.3, the Registrar shall, upon the

expiry of the period of impoundment or

remainder of the period of impoundment,

(a) order that the vehicle be released to its

owner from the impound facility; and

(b) reinstate the vehicle portion of the per-

mit.

Biens per-

sonnels ac-

cessibles au

propriétaire

Présentation

d'une

requête à la

Cour

Demande du

registrateur

Ordonnance

de restitution

du véhicule,

cautionne-

ment exigé

de mise en fourrière et de suspension ou

jusqu'à ce que le registrateur en or-

donne la restitution.

(20) Les biens personnels qui sont laissés

dans le véhicule utilitaire ou la remorque mis

en fourrière et qui ne sont pas attelés au véhi-

cule ou à la remorque ni utilisés en rapport

avec son exploitation sont, sur demande et

présentation d'une preuve de propriété, mis à

la disposition de leur propriétaire à tout mo-
ment raisonnable.

(21) Le propriétaire d'un véhicule mis en

fourrière en vertu du présent article peut, sur

préavis donné au registrateur, demander par

voie de requête à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) de rendre une ordonnance en-

joignant au registrateur de restituer le véhicule

et de rétablir la partie de son certificat d'im-

matriculation relative au véhicule.

(22) Le registrateur peut, à sa demande, de-

venir partie à une requête présentée en vertu

du paragraphe (2 1 ).

(23) Sur requête présentée en vertu du para-

graphe (21), la Cour peut rendre l'ordonnance

demandée :

a) d'une part, si le propriétaire a égale-

ment interjeté un appel en vertu de l'ar-

ticle 50.3;

b) d'autre part, à la condition que le pro-

priétaire consigne à la Cour, sous la

forme prescrite, un cautionnement dont

celle-ci fixe le montant et qui n'est pas

inférieur à 5 000 $ ou supérieur à

10 000$.

(24) Si la Cour rend l'ordonnance deman- Restitution

dée, le registrateur, dès que le propriétaire du <*" véhicule

véhicule lui en signifie une copie :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.

(25) Si le véhicule demeure en fourrière Wem

pour la période fixée dans l'ordonnance de

mise en fourrière et de suspension et qu'au-

cune ordonnance n'est rendue en vertu du pa-

ragraphe (24) ou qu'une ordonnance est ren-

due en vertu de ce paragraphe, mais que le

registrateur ordonne plus tard que le véhicule

soit retourné à la fourrière aux termes de l'ar-

ticle 50.3, celui-ci, à l'expiration de la période

ou du reste de la période de mise en fourrière :

a) d'une part, ordonne que la fourrière res-

titue le véhicule à son propriétaire;

b) d'autre part, rétablit la partie du certifi-

cat d'immatriculation relative au véhi-

cule.
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Owner must

pay removal,

impound
costs

Vehicle

cannot be

operated

until made
safe

Lien on

vehicle for

removal,

impound
costs

Debt due to

Crown

Impound,

removal

service

providers are

independent

contractors

Protection

from

personal

liability

Crown not

relieved of

liability

Offence

(26) Despite being served with an order

under subsection (24) or (25) by the owner of

the vehicle, the person who operates the im-

pound facility is not required to release the

vehicle to the owner until the owner pays the

removal and impound costs related to the Reg-

istrar's order to impound and suspend.

(27) Despite the release of the vehicle and

the reinstatement of the vehicle portion of the

permit, no person shall drive or operate the

vehicle on a highway until it has been placed

in a safe condition.

(28) The costs incurred by the person who
operates the impound facility in respect of an

order to impound and suspend under this sec-

tion are a lien on the vehicle, which may be

enforced in the manner provided under Part III

of the Repair and Storage Liens Act.

(29) The costs incurred by the Crown in

removing, storing or disposing of a load from

a commercial motor vehicle or trailer under

subsection (17) or (18) are a debt due to the

Crown and may be recovered by the Crown in

any court of competent jurisdiction.

(30) Persons who provide removal services

or load removal services or who operate im-

pound facilities, and their subcontractors, are

independent contractors and not agents of the

Ministry for the purposes of this section; such

persons shall not charge more for their ser-

vices in connection with this section than is

permitted by regulation.

(31) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of his or her duty under

this section or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of that

duty.

(32) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (31) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in that subsection to which

it would otherwise be subject.

(33) Every person who fails to comply with

subsection (2), (5) or (15), or with a require-

ment or direction of a police officer or officer

appointed for carrying out the provisions of

this Act under subsection (3) or (14), is guilty

(26) Même si une ordonnance prévue au

paragraphe (24) ou (25) lui est signifiée par le

propriétaire du véhicule, la personne qui ex-

ploite la fourrière n'est pas tenue de lui resti-

tuer le véhicule tant qu'il ne paie pas les frais

d'enlèvement et de mise en fourrière occa-

sionnés par l'ordonnance de mise en fourrière

et de suspension rendue par le registrateur.

(27) Malgré la restitution du véhicule et le

rétablissement de la partie du certificat d'im-

matriculation relative au véhicule, nul ne doit

conduire ou utiliser le véhicule sur une voie

publique tant qu'il n'a pas été remis en bon
état.

(28) Les frais engagés par la personne qui

exploite la fourrière à l'égard d'une ordon-

nance de mise en fourrière et de suspension

rendue en vertu du présent article constituent

un privilège sur le véhicule. Ce privilège peut

être exécuté de la manière prévue à la partie

m de la Loi sur le privilège des réparateurs et

des entreposeurs.

(29) Les frais engagés par la Couronne
pour faire enlever ou remiser une charge d'un

véhicule utilitaire ou d'une remorque en vertu

du paragraphe (17) ou (18), ou pour en faire

disposer autrement, constituent une créance de

la Couronne et peuvent être recouvrés devant

un tribunal compétent.

(30) Les personnes qui fournissent des ser-

vices d'enlèvement ou des services d'enlève-

ment de charges ou qui exploitent une four-

rière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des

entrepreneurs indépendants et non des manda-
taires du ministère pour l'application du pré-

sent article. Ces personnes ne doivent pas de-

mander un prix supérieur à celui permis par

règlement pour les services qu'elles fournis-

sent dans le cadre du présent article.

(31) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du minis-

tère pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue le présent article ou pour une

négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions.

(32) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (31) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée à ce para-

graphe.

(33) Quiconque ne se conforme pas au pa-

ragraphe (2), (5) ou (15), à un ordre que lui

donne un agent de police ou un agent chargé

d'appliquer les dispositions de la présente loi

en vertu du paragraphe (3) ou (14) ou à une

Enlèvement

et mise en

fourrière aux

frais du

propriétaire

Obligation

de remettre

le véhicule

en bon état

Privilège

grevant le

véhicule

Créance de

la Couronne

Entrepre-

neurs

indépendants

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

Infraction
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Same

Same

Same

Regulations

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not less than $200 and not more than

$20,000 and in addition the person's driver's

licence may be suspended for a period of not

more than six months.

(34) Every person who drives or operates or

removes a commercial motor vehicle or trailer

that is subject to an order to impound and
suspend under this section and every person

who causes or permits such a commercial

motor vehicle or trailer to be driven, operated

or removed is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not less than

$200 and not more than $20,000.

(35) Every person who provides removal

services or who operates an impound facility

and who charges fees for services provided in

connection with this section in excess of those

permitted by regulation is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,0(X).

(36) Every person who obstructs or inter-

feres with a police officer or officer appointed

for carrying out the provisions of this Act in

the performance of his or her duties under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $20,(K)0 or to imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

(37) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing what constitutes a critical

defect;

(b) governing the training and certification

of police officers and officers appointed

for carrying out the provisions of this

Act to carry out an inspection under this

section;

(c) prescribing inspection procedures,

inspection requirements and equipment

and performance standards for carrying

out inspections under this section;

(d) prescribing the period for the purpose

of subsection (7);

(e) prescribing a schedule of fees that may
be charged by independent contractors

for services in connection with this sec-

tion;

(f) prescribing the form of security that

may be deposited pursuant to an order

made under subsection (23) and govern-

chose qu'il lui exige de faire en vertu de l'un

ou l'autre paragraphe est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au

plus 20 OCX) $. En outre, son permis de con-

duire peut être suspendu pendant au plus six

mois.

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève 'dem

un véhicule utilitaire ou une remorque qui fait

l'objet d'une ordonnance de mise en fourrière

et de suspension prévue au présent article et

quiconque fait en sorte ou autorise qu'un tel

véhicule ou une telle remorque soit conduit,

utilisé ou enlevé est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 2(X) $ et d'au plus

20 000$.

(35) Quiconque fournit des services d'enlè- 'dem

vement ou exploite une fourrière et demande
un prix supérieur à celui permis par règlement

pour les services qu'il fournit dans le cadre du
présent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 1(X) $ et d'au plus 1 000 $.

(36) Quiconque empêche ou entrave un 'dem

agent de police ou un agent chargé d'appliquer

les dispositions de la présente loi dans l'exer-

cice des fonctions que lui attribue le présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 2(X) $ et d'au plus

20(XX)$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(37) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un défaut cri-

tique;

b) régir la formation que doivent avoir les

agents de police et les agents chargés

d'appliquer les dispositions de la pré-

sente loi pour effectuer une inspection

en vertu du présent article ainsi que les

certificats qu'ils doivent détenir;

c) prescrire les modalités d'inspection, les

exigences en la matière ainsi que les

normes d'équipement et de fonctionne-

ment dont il faut tenir compte lors des

inspections prévues au présent article;

d) prescrire la période pour l'application

du paragraphe (7);

e) prescrire un barème des prix que peu-

vent demander les entrepreneurs indé-

pendants pour les services qu'ils four-

nissent dans le cadre du présent article;

prescrire la forme de cautionnement qui

peut être consignée conformément à

une ordonnance rendue en vertu du pa-
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deemed
unsafe
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probation

Absolute

liability
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ing the forfeiture and return of the secu-

rity;

(g) prescribing the manner in which orders

may be issued and notification of them
given under this section;

(h) prescribing methods for and rules of

service for any notices or orders

required to be served under this section;

(i) classifying commercial motor vehicles

and trailers and exempting any class of

commercial motor vehicle or trailer

from any provision of this section or

from any regulation made under this

section and prescribing conditions for

any such exemption.

(38) The Minister may require that forms

approved by the Minister be used for any pur-

pose of this section.

11. Section 84 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 20, section

19, is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) If a commercial motor vehicle or

trailer has one or more critical defect, as pre-

scribed by regulation, it shall be deemed to be

in such a dangerous or unsafe condition as to

endanger any person.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

84.1 (1) Where a wheel becomes detached

from a commercial motor vehicle, or from a

vehicle being drawn by a commercial motor

vehicle, while the commercial motor vehicle

is on a highway, the operator of the commer-
cial motor vehicle and the owner of the vehi-

cle from which the wheel became detached

are guilty of an offence.

(2) Subsection (1) does not apply if the

wheel is detached for the purpose of carrying

out a repair.

(3) Upon conviction of an offence under

subsection (1), the person is liable to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$50,000.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1) is not liable to imprisonment or

to a probation order under subsection 72 ( 1 ) of

the Provincial Offences Act as a result of the

conviction or as a result of default in payment

of the fine resulting from the conviction.

(5) It is not a defence to a charge under

subsection (1) that the person exercised due

ragraphe (23) et régir la confiscation et

le remboursement des cautionnements;

g) prescrire la façon de rendre les ordon-

nances et de donner les avis prévus au

présent article;

h) prescrire les modes de signification des

avis ou des ordonnances que le présent

article exige de signifier ainsi que les

règles à suivre pour ce faire;

i) classer les véhicules utilitaires et les re-

morques et soustraire toute catégorie de
véhicules utilitaires ou de remorques à

l'application de toute disposition du
présent article ou des règlements pris en

application du présent article et pres-

crire les conditions auxquelles sont as-

sujetties de telles exemptions.

(38) Le ministre peut exiger l'emploi des Formules

formules qu'il approuve pour l'application du
présent article.

11. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 19 du chapitre 20 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si un véhicule utilitaire ou une remor-

que a un ou plusieurs défauts critiques pres-

crits par les règlements, il est réputé être assez

dangereux et en mauvais état pour faire courir

un danger à quiconque.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Véhicule

réputé en

mauvais étal

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un

véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie

Infraction en

cas de déta-

publique, ou d'un véhicule tracté par un tel dune roue

véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et

le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est

détachée sont coupables d'une infraction.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

la roue est détachée pour les besoins de répa-

rations.

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1) est passi-

ble d'une amende d'au moins 2 000$ et d'au

plus 50 000 $.

(4) La personne déclarée coupable d'une Aucune

infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas
j^êmprison

passible d'emprisonnement et une ordonnance nement ni

de probation ne peut être rendue contre elle en

vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les

infractions provinciales par suite de cette dé-

claration de culpabilité ou du défaut de paie-

ment d'une amende en résultant.

ordonnance

de probation

(5) Ne constitue pas une défense à une ac- infraction

cusation portée aux termes du paragraphe (1) respon^bi-*

le fait que la personne a fait preuve de dili- lué absolue
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Deemed
owner

diligence to avoid or prevent the detaching of

the wheel.

(6) For the purpose of this section, the

holder of the permit or of the plate portion of

the permit shall be deemed to be the owner of

the vehicle, if the number plate displayed on
the vehicle at the time the offence was com-
mitted corresponds to the permit, unless the

permit holder proves that the number plate

was displayed on the vehicle without the per-

mit holder's consent.

Definitions (7) In this scction,

"commercial motor vehicle" does not include

a commercial motor vehicle, other than a

bus, having a gross vehicle weight, as

defined in subsection 114 (1), or manufac-
turer's gross vehicle weight rating, or gross

vehicle weight for the purpose of determin-

ing the permit fee under subsection 121 (1)

of 4,500 kilograms or less; ("véhicule utili-

taire")

"operator" means,

(a) the person directly or indirectly respon-

sible for the operation of a commercial
motor vehicle, including the conduct of

the driver of, and the carriage of goods
or passengers, if any, in, the commercial
motor vehicle or combination of vehi-

cles, and

(b) in the absence of evidence to the con-

trary, where no CVOR certificate, as

defined in subsection 16 (1), or lease or

contract applicable to a commercial

motor vehicle, is produced, the holder of

the plate portion of the permit for the

commercial motor vehicle; ("utilisa-

teur")

"permit" means a permit issued under subsec-

tion 7 (7) or a vehicle permit issued by
another province or state; ("certificat d'im-

matriculation")

"wheel" includes a major component of a

wheel, such as a wheel rim or wheel assem-

bly, and a large piece of a wheel or of a

major component of a wheel, but does not

include a tire or large piece of a

tire, ("roue")

13. Section 174 of the Act is repealed and
the following substituted:

gence raisonnable pour empêcher que la roue

se détache.

(6) Pour l'application du présent article, le Titulaire du

titulaire du certificat d'immatriculation ou de n^^l'^f.L,.
, d immatncu-

la partie-plaque de celui-ci est répute le pro- lation réputé

priétaire du véhicule si la plaque d'immatricu- propriétaire

lation posée sur le véhicule au moment de

l'infraction porte un numéro qui correspond à

celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que

la plaque a été posée sans son consentement.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent DéfmiUons

au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'im-

matriculation délivré en vertu du paragra-

phe 7 CI) ou délivré par une autre province

ou un Etat, («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce impor-

tante d'une roue, notamment une jante ou
un assemblage, et d'un morceau de grandes

dimensions d'une roue ou d'une pièce im-

portante de celle-ci. Sont toutefois exclus de

la présente définition les pneus et les mor-

ceaux de grandes dimensions de ceux-ci.

(«wheel»)

«utilisateup> S'entend :

a) de la personne directement ou indirecte-

ment responsable de l'utilisation d'un

véhicule utilitaire et notamment du com-
portement du conducteur et du transport

de biens ou de passagers, le cas échéant,

à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de

l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, si au-

cun certificat d'immatriculation UVU,
au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat

de location ou autre concernant un véhi-

cule utilitaire n'est présenté, du titulaire

de la partie-plaque du certificat d'imma-
triculation du véhicule utilitaire, («oper-

atoD>)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente

définition tout véhicule utilitaire, à l'ex-

clusion d'un autobus, dont le poids brut,

au sens du paragraphe 114 (1), la catégo-

rie de poids brut indiquée par le fabri-

cant ou le poids brut servant au calcul

des droits à acquitter pour l'obtention

d'un certificat d'immatriculation aux
termes du paragraphe 121 (1) est d'au

plus 4 500 kilogrammes, («commercial
motor vehicle»)

13. L'article 174 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Public

vehicles

required

to stop at

railway

crossings

School buses

required

to stop at

railway

crossings

Penalty

174. (1) The driver of a public vehicle upon

approaching on a highway a railway crossing

that is not protected by gates or railway

crossing signal lights, unless otherwise

directed by a flagman, shall,

(a) stop the vehicle not less than 5 metres

from the nearest rail of the railway;

(b) look in both directions along the rail-

way track;

(c) open a door of the vehicle and listen to

determine if any train is approaching;

(d) when it is safe to do so, cross the rail-

way track in a gear that will not need to

be changed while crossing the track;

and

(e) not change gears while crossing the

railway track.

(2) The driver of a school bus, within the

meaning of section 175, upon approaching on

a highway a railway crossing, whether or not

it is protected by gates or railway crossing

signal lights, unless otherwise directed by a

flagman, shall,

(a) stop the school bus not less than S

metres from the nearest rail of the rail-

way;

(b) look in both directions along the rail-

way track;

(c) open a door of the school bus and listen

to determine if any train is approaching;

(d) when it is safe to do so, cross the rail-

way track in a gear that will not need to

be changed while crossing the track;

and

(e) not change gears while crossing the

railway track.

14. Subsection 175 (17) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(17) Every person who contravenes subsec-

tion (11) or (12) is guilty of an offence and on

conviction is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not less

than $4(X) and not more than $2,(XX);

and

(b) for each subsequent offence, to a fine of

not less than $1,000 and not more than

$4,000 or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

15. Section 199 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Véhicules de

transport en

commun
tenus de

s'arrêtera un

passage à

niveau

174. (1) Lx)rsqu'il aborde, sur une voie

publique, un passage à niveau non protégé par

des barrières ou des feux de signalisation, le

conducteur d'un véhicule de transport en

commun, sauf indication contraire d'un

signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête son véhicule à 5 mètres au

moins du rail le plus proche de la voie

ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte du véhicule et écoute

pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité,

il franchit la voie avec son véhicule em-
brayé de façon à n'avoir pas besoin de

changer de vitesse pendant qu'il tra-

verse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant

qu'il traverse la voie.

(2) Lorsqu'il aborde, sur une voie publique, Autobus

un passage à niveau protégé ou non par des

barrières ou des feux de signalisation, le

conducteur d'un autobus scolaire au sens de

l'article 175, sauf indication contraire d'un

signaleur, fait ce qui suit :

a) il arrête l'autobus à 5 mètres au moins

du rail le plus proche de la voie ferrée;

b) il regarde dans les deux sens de la voie;

c) il ouvre une porte de l'autobus et écoute

pour vérifier si un train approche;

d) lorsqu'il peut le faire en toute sécurité,

il franchit la voie avec l'autobus

embrayé de façon à n'avoir pas besoin

de changer de vitesse pendant qu'il

traverse la voie;

e) il ne change pas de vitesse pendant

qu'il traverse la voie.

14. Le paragraphe 175 (17) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Quiconque contrevient au paragraphe Peine

(11) ou (12) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende d'au moins 400$ et d'au plus

2 000$;

b) pour chaque infraction subséquente,

d'une amende d'au moins 1000$ et

d'au plus 4 000$ et d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines.

15. L'article 199 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

.scolaires

tenus de

s'arrêtera

un passage à

niveau
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Officer may
direct person

to report

accident at

another

location

Commence-
ment

Same

Short title

(1.1) If, on reporting the accident to the

nearest provincial or municipal police officer

under subsection (1), the person is directed by

the officer to report the accident at a specified

location, the person shall not furnish the

officer described in subsection (1) with the

information concerning the accident but shall

forthwith attend at the specified location and
report the accident there to a provincial or

municipal police officer and furnish him or

her with the information concerning the acci-

dent as may be required by the officer under

subsection (3).

16. Clause 200 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) upon request, give in writing to anyone
sustaining loss or injury or to any police

officer or to any witness his or her

name, address, driver's licence number
and jurisdiction of issuance, motor
vehicle liability insurance policy

insurer and policy number, name and
address of the registered owner of the

vehicle and the vehicle permit number.

17. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

(2) Sections 1 to 11, inclusive, and sections

14, 15 and 16 come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

18. The short title of this Act is the

Comprehensive Road Safety Act, 1997.

Déclaration

d'un

accident à un

autre endroit

(1.1) Si, lorsque la personne déclare l'acci-

dent à l'agent de la police provinciale ou à

l'agent de la police municipale le plus proche

aux termes du paragraphe (1), l'agent lui or-

donne de déclarer l'accident à un endroit pré-

cisé, la personne ne doit pas fournir les rensei-

gnements sur l'accident à l'agent visé au

paragraphe (1), mais doit plutôt se rendre sans

délai à l'endroit précisé et déclarer l'accident

à un agent de la police provinciale ou à un

agent de la police municipale et lui fournir les

renseignements sur cet accident qu'exige cet

agent aux termes du paragraphe (3).

16. L'alinéa 200 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) sur demande, donne par écrit à quicon-

que a subi une perte ou une lésion cor-

porelle, à un agent de police ou à un

témoin son nom, son adresse, son nu-

méro de permis de conduire et le lieu de

sa délivrance, le numéro de sa police

d'assurance de responsabilité automo-

bile du véhicule et le nom de l'assureur

qui l'a établie ainsi que le nom et

l'adresse du propriétaire inscrit et le nu-

méro du certificat d'immatriculation du
véhicule.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 11 inclusivement et les

articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur un ensemble complet de mesures
visant la sécurité routière.

Entrée en
vigueur

Idem







I

fc

Ù

-./«•••J- *•



%

I
Meier Bookbinding Inc. ^^k

RR #6
]

'oodville, Ont. KOM 2T0 |

1-705-439-2157 •




